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EQUI-SOIN et HANDICAP
UN AUTRE REGARD SUR LA VIE, SUR LE SOIN par la relation avec le Cheval,
partenaire et médiateur, pour une véritable relation humaine et un mieux-être, pour toute
personne en situation de handicap, de mal-être.

Le Cheval, facilitateur de la relation
Imposant par sa taille et sa force physique, le cheval est aussi doté d’une grande sensibilité
émotionnelle et intuitive. Sociable, il est doux au toucher, dégage beaucoup de chaleur et
d’amour, apprécie le soin et le contact laissant rarement indifférent.
Ce qui fait la différence avec tout autre animal, c'est la conjonction simultanée des 4 besoins
primaires: porter, chauffer, bercer et toucher, (rapprochement avec le développement de
l'enfant par le contact avec la mère) qui donne au cheval cette fonction communicationnelle.
Ce travail est un soin fondé sur la présence du cheval comme médiateur thérapeutique et
dispensé à une personne dans ses dimensions psychiques et corporelles : ce n’est ni une
pratique sportive, ni une activité de loisir mais un soin basé sur la présence du cheval comme
facilitateur.

Le Cheval agit, par sa simple présence, comme un stimulateur de tous les sens.
Par exemple le toucher, faisant partie des 5 sens a plusieurs fonctions:
Une fonction d’identification : Différencier soi et l'autre
Une fonction affective : Création des liens
Une fonction d’exploration : Toucher l'objet pour en prendre connaissance

Une fonction de manipulation: Nos mains fonctionnent en permanence puisque c'est notre
moyen de préhension privilégié.

Le cheval, miroir de la nature et de nos émotions
Dans un monde ou dans une situation où les repères et les ancrages disparaissent notamment
les ancrages à la terre, la présence du cheval, animal herbivore grégaire très proche de la
nature et en même temps très proche de l’homme, permet de reprendre contact avec la terre et
le vivant.
Contrairement à une relation entre 2 personnes, on ne peut pas tricher avec un cheval, il lit en
nous nos émotions, nos pensées, nos sentiments et a cette capacité à en devenir le miroir.
Ce travail en équi-soin refait émerger des émotions, des sentiments propre à la personne à
travers le cheval qui « parle » à sa manière, permettant une compréhension, une prise de recul
et un détachement par rapport à ces émotions et sentiments.
Par un médiateur comme le cheval, on détourne les peurs, angoisses en créant une envie, des
sensations, un objectif, un plaisir,....et par là même le lien est créé.
La personne porteuse d’un handicap résonne souvent de façon intuitive tout comme le cheval,
une communication peut ainsi naitre que nous essaierons de mettre en mots.

Une approche par étapes pour une communication réussie
S’appuyant sur nos expériences personnelles et sur des références récentes dans le domaine de
l’équitation adaptée, nous proposons la méthode suivante :
1- Observation :
La prise de contact commence par l’observation des Chevaux dans leur milieu naturel
pour une meilleure connaissance : A quoi passent-t-ils leur temps ? Qu’est-ce qu’ils
mangent ? Pourquoi sont-ils ensemble ? Comment communiquent-ils entre eux ?
2- Approche à pied :
Dans un périmètre bien délimité, le cheval est en liberté, libre de ses mouvements.
Il s’agit d’observer son comportement et de le commenter mais aussi d’aller à sa
rencontre, de l’inviter à venir vers nous, à nous suivre, de lui parler et de l’écouter, de
le toucher.
La relation s’établit sans contrainte mais demande implication et concentration de la
personne sur le cheval choisi, ainsi que le respect d’un certain nombre de règles, de
codes expliquées au préalable (ex : on ne passe pas sous le cheval, on évite les cris)
On touche le cheval avec sa main, son visage, son corps, on sent son souffle, sa chaleur
et sa douceur, les peurs s’estompent.

3- Pansage (toilettage du cheval)
Ce soin porté à l’animal permet une relation codée, progressive et douce. Il permet
d’approcher un corps différent, de l’appréhender dans sa globalité. L’accent est mis
sur le soin, la communication, la concentration, la motricité (globale et fine),
l’enchainement des séquences, l’apprentissage des gestes et du vocabulaire,
l’appréhension du schéma corporel, de la latéralisation… Tous les sens sont en éveil.

4- Jeux à pied
Dans la carrière sablée, mise en place de jeux avec différents objets, respect des
consignes, écoute et respect de l’autre (cheval) et expérimentation de la fonction de
guide.
Ces exercices où le cheval est tenu ou en liberté permet une responsabilisation de la
personne qui devient le guide et met en lumière les difficultés relationnelles, les
difficultés à s’affirmer et aide à leur dépassement et à une plus grande confiance en soi.

5- Monter à cheval
Monter sur le cheval à cru ou avec une selle, c’est retrouver le plaisir d’être porté,
bercé par le rythme lent et régulier du pas du cheval, il permet une stimulation douce
des muscles du haut du corps et amène vers le redressement postural. Le corps devient
plus léger, stimulé par la recherche de l’équilibre.
Portée par le cheval, la personne relâche progressivement toutes ses tensions, lui
apportant une grande décontraction.
Par ailleurs, la position haute sur un cheval offre un autre point de vue sur ce qui nous
entoure, une autre possibilité d’appréhender l’espace et la sensation de maitriser une
partie de son environnement.
6- Soin après la séance
Ce soin tout aussi important que le premier en début de séance permet d’approcher
l’animal d’une autre façon ; de donner la récompense, le remerciement : le brosser, le
doucher, le nourrir. L’échange de soin se fait et une responsabilisation de l’animal
peut naitre
A chaque phase, il est très important d’observer ce qui se joue, ce que renvoie le
cheval, comment est vécu l’instant par la personne, par le cheval, comment se noue et
se dénoue la relation et d’aider par notre présence sans jugement à améliorer
l’équilibre, le bien-être de la personne et sa relation aux autres.

Nos Objectifs
Vous l’avez bien compris, le travail n’est pas axé sur l’équitation, mais sur la communication
avec les chevaux, leur sociabilité, leurs émotions et leur langage, l’objectif étant d’instaurer
un vrai dialogue entre la personne souffrante et le cheval, une relation privilégiée exempte de
jugement.
Cet accompagnement permet à la personne, comme à l’image d’un tremplin, de rebondir sur
son chemin de vie en ayant un autre regard, et permet à ces enfants ou adultes porteur d’un
handicap, de trouver ou retrouver des plaisirs et de les partager, de recevoir une attention, une
écoute, une caresse, chargées d’amour inconditionnel, bases d’un équilibre, d’un bien-être et
d’une plus grande confiance en eux et à leur tour de donner de l’attention de l’affection à un
être qui les responsabilise.

Nos formules proposées (Nous sommes ouverts à toute demande particulière)
Séance de 2h / personne / semaine sur un cycle minimum de 3 mois
Accompagnement individualisé : 2 à 4 enfants/séance
Présence souhaitée de 2 accompagnants pour 4 personnes
Retours des observations après chaque séance avec l’équipe soignante et bilan individuel à
chaque fin de cycle. Tarif : 25 €/ heure/ personne

Journée d’immersion : 1 fois/mois sur l’année
Approche à pied le matin, mise en selle et balade en forêt l’après-midi. Tarif : 75 €/pers

Séjour transfert :
Sur 2 jours en semaine, 2 ou 3 fois/an
Approche progressive de mise en relation avec le cheval puis jeux et balades. Hébergement
sur place en gite (6/8 places) Tarif hors gite : 150 €/pers/2jours

Promenades en attelage : Tarif : 150€/ 4pers
Devis pour toute autre demande
Intervenants: Ferme équestre EQUILOISIRS représentée par Nathalie BOHIN (agricultrice
et ATE) et François MEYER (meneur et guide de TE)
Lieu : Ferme équestre Equiloisirs, la Fitte 09230 FABAS
Tel : 05.61.96.41.32 Courriel : bohinnathalie@wanadoo.fr
Site : www.ariege.com/equiloisirs

