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Compte rendu de la conférence du 17/03/16 :  

« Introduction à l’équithérapie (formation et pratique) »  
 

Intervenantes : Caroline Ragon (psychologue équithérapeute), accompagnée par Emily 

Gondoin (psychomotricienne équithérapeute) 

 

Pour retrouver tout sur la pratique de Caroline Ragon, compléter ce compte rendu, voir 

prendre contact avec elle, vous pouvez vous rendre sur son site internet : 

http://chollima-equithérapie.fr 

 

 

        Caroline Ragon a été formé par la SFE (Société Française d’Equithérapie) et suit le 

modèle Eagala. Elle exerce à Bessancourt et Auvers-sur-Oise. Elle pratique essentiellement 

avec des chevaux en liberté, les patients se trouvant au sol et devant avant tout 

communiquer avec les équidés ; le but n’étant pas de leur apprendre à monter à cheval, 

mais bien de comprendre ce que cet animal révèle d’eux-mêmes, par l’interaction qui se met 

progressivement en place. 

 L’exercice dans un centre équestre 

        La question de la localisation du centre équestre dans lequel les équithérapeutes sont 

amenés à exercer est importante à prendre en compte pour la prise en charge des patients 

et les bénéfices d’une telle thérapie. En effet, la majorité des demandes de soins se 

centralisant dans les villes et les centres équestres se localisant essentiellement en 

périphérie des villes, l’accessibilité à ce type de thérapie se voit réduite pour une grande 

partie de la population. De plus, au vue des conditions dans lesquelles peuvent vivre les 

chevaux dans certains centres équestres (enfermement 22 heures sur 24 dans des box très 

étroits), les équidés ont tendance à perdre leur caractère de cheval ; et la thérapie à perdre 

de son sens et de ses bénéfices.   
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        Même si l’équithérapeute exerce par une certaine forme d’indépendance, il s’insère au 

sein d’un centre équestre avec son fonctionnement, ses professionnels, sa direction, et ses 

cavaliers ; dans une dynamique partenariale, il doit donc faire preuve d’adaptation.  

 

 Les chevaux en équithérapie 

        Pour les chevaux de centre équestre, ce qui est proposé en équithérapie est très 

inhabituel et nécessite un temps d’adaptation « les cinq minutes syndicales du cheval ». En 

effet, certains semblent dans leur élément, d’autre paraissent bien plus paniqués à l’idée de 

cette liberté d’action parfois si exceptionnelle.  

        Les chevaux peuvent être choisis par le thérapeute pour un patient ; comme par 

intuition au regard de ce que le professionnel sait de la problématique de ce patient, de ce 

qu’il en a perçu, et de ce qu’il sait de tel ou tel cheval. Dans d’autres situations, le patient 

peut aussi avoir la liberté de choisir son équidé. Dans tout les cas, l’amorce de cette thérapie 

se base sur une rencontre et il est pointé essentiel de laisser place au ressenti et de se laisser 

guider par son instinct. Selon les intervenantes, on peut avoir des repères sur les chevaux 

mais ce qui est intéressant c’est que les chevaux ne montrent pas les mêmes choses avec 

différentes personnes. 

        Contrairement aux idées reçues, il n’est pas indispensable d’être un bon cavalier pour 

être un bon équithérapeute ; il surtout essentiel de connaître cet animal de manière 

éthologique mais pas nécessairement équestre. 

 

 Les patients  

Avec quelle demande travailler ?   

        La demande des patients peut être soutenue par une démarche personnelle ou bien 

institutionnel (IME, MAS, etc.). Cependant, pour des raisons financières, peu d’institutions 

peuvent faire bénéficier leurs patients de ce type de thérapie ; bien souvent il s’agit 

d’activité équestre avec une monitrice qui s’adapte aux problématiques de chacun, sans 

nécessairement que la visée soit thérapeutique (même si parfois ils prétendent faire de 

l’équithérapie, il s’agit d’équitation adaptée). Généralement, lorsqu’une institution vient 

solliciter un thérapeute, la prise en charge est groupale mais le groupe thérapeutique se 

limite à quatre patients pour que le suivi soit suffisamment individualisé. Les 

accompagnateurs (éducateur, stagiaire, etc.) peuvent participer à la séance sous un rôle 

cadrant, mais laissent le thérapeute maître de ce qui s’y joue, pour chacun des membres du 

groupe.   
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Avec quelles problématiques travailler ? 

        Pour les adolescents ayant un rapport au cadre conflictuel, ou présentant des troubles 

du comportement ou des difficultés relationnelles, le thérapeute peut donner les consignes 

de l’activité avec quelques règles de sécurité, et laisser le jeune se débrouiller avec le 

cheval : pour qu’il reconstruise les bases de la communication (en apprenant à travailler avec 

son ressenti, avec son empathie) et qu’il et intègre la nécessité par moment d’être soutenu 

par une cadre et des règles.  

        Pour les personnes ayant pu subir un trauma psychique (vétérans, victimes de violences 

physiques, sexuelles, etc.), l’objectif peut résider dans le fait de se recentrer sur l’ici et le 

maintenant, par un travail psychocorporel. Il s’agira également d’amorcer un travail 

émotionnel par rapport à l’évènement traumatique, en assouplissant ses défenses et ses 

résistances pour communiquer avec le cheval ; un animal étranger à apprivoiser et qui peut 

être insécurisant, tout comme le trauma possiblement pas encore élaboré 

émotionnellement. 

        Avec des patients présentant à un Trouble Envahissant du Développement, le travail sur 

la sphère sensori-motrice est accentué ; le thérapeute s’efforçant de parler le moins possible 

pour laisser les sens s’exprimer. Dans le but de minimiser l’envahissement sensoriel auquel 

ces patients sont souvent sujets, il s’agit d’adapter les séances aux particularités sensorielles 

de chacun (par exemple, en leur faisant caresser l’animal avec des gants ou une brosse, 

lorsqu’ils sont trop sensibles au toucher). La pratique avec ce public peut être étayée par le 

recours à l’imitation : certes pas encore spontanée chez certains d’entre eux, mais que le 

thérapeute peut introduire pour ensuite enrichir l’acte imité (et ainsi solliciter l’intérêt de 

l’enfant).  

 La pratique en séance 

Les thèmes de travail en Psychothérapie Assistée par les Equidés (PAE) :  

 Le temps et l’espace physique/psychique  

 La communication non verbale : à l’inverse de beaucoup de psychothérapie, en 

équithérapie le verbal ne prend pas une place essentielle dans la communication. On 

cherche à travailler avec une communication non verbale pour travailler avec les 

émotions, les réactions, les perceptions.  

 Des thèmes binaires (ex : loin/proche, rapide/lent, activité/inactivité, etc.) :  

 Les bulles  (perception de l’espace personnel/de l’espace du cheval) : en séance 

d’équithérapie on travaille beaucoup avec le principe de « bulle ». Chacun a plus ou 

moins conscience de sa propre bulle, qui représente l’espace personnel et la tolérance 

proxémique avec laquelle on communique (que ce soit avec les animaux ou avec les 
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humains). Elle peut être de différente taille et forme (grande, petite, ovale, poire etc.). 

Un petit exercice pour estimer la bulle de son cheval, consiste à l’approcher 

progressivement et repérer à quel moment il décide de fuir. Concernant notre propre 

bulle, elle peut être matérialisée par une corde au sol pour se signifier et signifier à son 

équidé quelle proxémie adopter pour communiquer. 

 Le respect de l’espace personnel et l’affirmation de soi : il s’agit ensuite de respecter et 

de faire respecter cet espace par le biais de différents exercices. Au niveau de 

l’affirmation de soi, il s’agit de travailler sur la cohérence avec soi-même et d’identifier 

lorsque l’on est sûr avec soi-même, sûr dans sa tête et lorsque l’on on est sûr dans son 

être ; on peut vouloir quelque chose dans sa tête sans arriver à le communiquer avec son 

corps, avec son intention. Par l’équithérapie et la communication avec le cheval, les 

patients peuvent explorer des sensations corporelles, des affects et des émotions, 

nouvelles ou inexplorées, et se les approprier pour évoluer et s’affirmer davantage. 

 Le confort et la sécurité (risques) : un gros travail est effectué sur les notions de confort 

et d’insécurité (du patient et du cheval). Pour ce qui est de la sécurité physique, elle 

s’assure très en amont, dans le choix du cheval. Ce qui est intéressant c’est de travailler 

la gestion des risques, par la gestion des émotions (de la peur, de la colère, de la 

frustration par exemple). 

        Ces thérapeutes fonctionnent sur un modèle libre : on choisit son cheval, on le met en 

liberté et c’est là que la séance commence. Il n’y a pas de protocole à suivre, dans le sens où 

si le patient ne veut pas brosser son cheval par exemple il ne le brossera pas parce que selon 

elles rien n’est écrit et tout est à construire.  

        Le nombre de séance est très variable ; l’important étant de faire avec la temporalité 

des personnes notamment via la temporalité des chevaux. Au minimum pour leur part, elles 

assurent 3 séances au début de la prise en charge et estime si cela est pertinent de continuer 

ce type de thérapie avec ce patient.  

        Il est essentiel de travailler avec ce que le cheval renvoie au patient, notamment en 

amorçant la rencontre par le nom que le patient veut donner à son cheval. Ainsi par le 

symbolisme du nom donné, le patient initie une étape déterminante pour la thérapie : il va 

pointer ce que le cheval représente pour lui et nous guider dans ce qu’il est prêt à travailler 

dans ce cadre thérapeutique. 

        Lorsque les patients suivent une psychothérapie classique, l’équithérapie permet 

d’amorcer une découverte de soi, et apporte du matériel émotionnel, relationnel, pour le 

parler en thérapie.  
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 La médiation avec les équidés sous toutes ses formes (différences et 

formations) 

 

Notes : Les informations comparées ont été relevées auprès des organismes cités en date du 
1er novembre 2014 ; elles sont données à titre informatif et sont susceptibles d'évolution. 

Intitulé : L'équithérapie est un soin psychique, dans le courant de la psychologie. L'équicie 
est une aide au sens large pouvant inclure des actions sociales, thérapeutiques, éducatives 
ou de loisir ; équicien est une marque déposée, propriété d'Isabelle CLAUDE pour les 
activités d'éducation et formation en France. La thérapie avec le cheval est un soin 
psychique, dans le courant de la psychomotricité. 

Approche : L'approche métier considère l'exercice de l'équicie comme un métier autonome, 
ce qui implique des formations ouvertes à un public large et une politique de certification 
forte. L'approche spécialisation considère l'exercice de la thérapie avec le cheval comme 
relevant d'une spécialité réservée aux seuls professionnels para-médicaux, ce qui implique 
des formations ouvertes à un public plus spécifique et l'absence de politique de certification 
professionnelle. L'approche mixte considère que l'équithérapie peut s'exercer comme un 
métier autonome ou une spécialité, ce qui implique des prérequis moins restrictifs et une 
politique de certification active. 

Volume horaire présentielle / stage : Lorsque la somme des heures de formation présentielle 
+ des heures de stage n'est pas égale au volume horaire total annoncé, c'est que l'organisme 
inclut dans le volume total annoncé d'autres temps comme du temps de travail personnel, 
des temps d'échange, de suivi ou de réunion, ou des temps d'évaluation.  

Coût : Le coût "FPC" est le coût total de la formation lorsqu'elle est prise en charge par le 
système de formation professionnelle continue (CIF, plan de formation, DIF...). Le coût 
"perso" est le coût total de la formation lorsqu'elle est payée directement par le stagiaire 
(dit : financement personnel ou autofinancement). 
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Coût à l'heure de formation présentielle : Seules les heures de transmission pédagogique en 
face-à-face représentent une charge importante pour les organismes de formation. Le coût 
ramené à l'heure de formation présentielle est donc le plus représentatif de la politique 
coût/qualité de l'organisme. 

Lieu de formation : Aucun organisme ne donne le choix quant au lieu de réalisation de la 
formation. Lorsque plusieurs lieux sont mentionnés, cela implique de suivre des 
enseignements dispensés dans différentes régions. 

 

Tableau récapitulatif et informations provenant du site de l’IFEQ : 

http://www.ifequitherapie.fr/index.php/ressources/15-foire-aux-questions/28-differences-

entre-les-formations 

 

http://apea.weebly.com/
http://www.ifequitherapie.fr/index.php/ressources/15-foire-aux-questions/28-differences-entre-les-formations
http://www.ifequitherapie.fr/index.php/ressources/15-foire-aux-questions/28-differences-entre-les-formations

