
DOSSIER MÉDIATION ANIMALE EN PSYCHIATRIE

44  SANTÉ MENTALE | 255 | FÉVRIER 2021

Brigitte BONARDOT*,  
Pierre DU MORTIER**,  
Mylène VALENCOURT*** 

*Infirmière, Équithérapeute, **Psychologue 
clinicien, ***Artiste équestre ; CHS Sevrey (71).

Soigner avec le cheval est un dispositif triangulé qui comprend a minima le patient, 
l’équidé et le thérapeute. Le cheval assure la fonction de portage, d’étayage et le patient 
y projette ses angoisses. Expérience au CHS de Sevrey.

 Au Centre hospitalier spécialisé 
de Sevrey (71), la pratique de l’équithé-
rapie est une longue histoire, commencée 
en 1982, à l’initiative de soignants par-
ticulièrement motivés. Aujourd’hui, une 
association gère ces soins et bénéficie de 
subventions de l’établissement et de la 
mairie, tandis que le personnel soignant 
est rémunéré par l’hôpital. Plusieurs 
infirmières et aides-soignantes participent 
à l’activité en détachement partiel, à 
l’exception d’une infirmière psychiatrique 
à temps plein, présente depuis le début. 
Les membres de l’association, tous soi-
gnants, viennent sur leur temps libre pour 
assurer les soins et la nourriture, requis 
tous les jours de l’année.
Les patients ont accès à l’équithérapie 
individuellement ou par petits groupes de 
2 à 3. Les séances hebdomadaires, d’une 
durée d’une heure et quart, se déroulent 
dans un lieu dédié, au fond du périmètre 
de l’hôpital. Ce site comprend des prés, 
une carrière, 2 chalets et des abris cou-
verts. Onze poneys et chevaux y vivent.
Cet article propose des repères théo-
riques et tente d’élaborer une pratique 

L’équithérapeute  
est un passeur

clinique à partir des réflexions issues des 
supervisions, mais aussi de l’apport de 
formations annuelles dans des centres 
équestres particuliers, et du colloque 
sur l’équithérapie organisé au CHS en 
2011. En 2017-2018, la participation 
d’une artiste équestre nous a également 
apporté de nouveaux éclairages.

LOIN D’UNE OCCUPATION
La pratique habituelle en centres 
équestres est plutôt utilitaire. Le cavalier 
apprend à dominer, maîtriser, contrôler et 
soumettre le cheval à sa volonté, posture 
cliniquement proche de la toute-puissance 
du sujet cavalier sur l’objet cheval.
À l’inverse, l’équithérapie est d’abord une 
rencontre avec le cheval, avec l’altérité, 
l’imprévu, l’inattendu. Elle commence 
donc par une prise de contact : deux 
sujets initient un apprivoisement mutuel, 
développent une connivence, dans un 
climat de confiance, de dialogue et de 
respect mutuel (voir aussi l’article de 
J. Michalon, p. 32).
Nous sommes bien loin d’une simple 
occupation pour combler le vide d’un 
temps mort, ou d’un loisir, même si la 
notion de plaisir et surtout, de désir, est 
présente. Ce plaisir n’est pas jouissance, 
il se partage entre le cheval, le patient 
et l’équithérapeute. Il s’expérimente, 
s’imagine, se pense et se parle.
De son côté, le soignant n’est pas avare 
de son énergie physique, et surtout psy-
chique. Principe de réalité oblige, il veille 
d’abord à la sécurité et la santé de tous, 

chevaux (qu’il faut régulièrement nourrir 
et panser) et patients (afin qu’ils ne 
mettent en danger ni leur personne, ni 
l’animal). L’activité nécessite aussi qu’il 
se concentre, observe le patient et l’ani-
mal, filtre leurs échanges, ce qui ne va 
pas sans fatigue psychique.
Si l’équithérapie est une médiation, elle 
est aussi une relation, car son objet est 
un être vivant, qui n’est pas créé ni 
modelé comme une cire molle par le 
patient. Le cheval, doté de sa propre 
personnalité (l’un est plus placide, l’autre 
plus irritable, tonique, voire irascible…) 
fonctionne comme un cothérapeute.

LE CHEVAL, ANIMAL SENSIBLE
L’animal a son caractère, et ses propres 
modes de défense, à tel point qu’il a 
souvent besoin lui aussi de décompenser 
après une séance. Pour nous, le cheval 
est une personne.
– Sur le plan éthologique, Jean-Claude 
Barrey (1) nous rappelle que l’équidé 
a l’habitude de vivre en petits groupes 
familiers, non hiérarchiques, où chacun 
veille sur les autres. C’est un herbivore, 
toujours sous la menace des prédateurs, 
que sa vision lui permet de repérer de loin. 
S’il n’a pas été débourré (2), un humain 
sur son dos est une menace. Lorsqu’il 
l’est, c’est un bouquet de sensations 
éclatées. Il a perpétuellement besoin de 
mouvement, même en mangeant, et reste 
quasi tout le temps debout, ce qui lui 
permet de fuir facilement s’il se sent en 
danger. À défaut, et seulement si cette 
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souffle et le rythme de sa respiration au 
repos sont très apaisants : entre lenteur, 
profondeur et régularité, on se retrouve 
parfois à caler notre respiration sur lui 
sans même s’en rendre compte.

QUID DE L’ÉQUITHÉRAPEUTE ?
L’équithérapeute est un passeur, un 
médiateur. C’est un soignant formé à 
cette activité, qui se base au départ 
sur son propre désir, son intérêt pour 
le cheval et le soin. Ce désir est très 
personnel, il ne se dissout pas dans 
celui de l’équipe soignante, absente en 
l’occurrence. L’équithérapeute s’engage 
ainsi dans une relation personnelle. Il ne 
doit pas se sentir débordé, sinon il ne 
pourrait exercer son rôle de contenant 
psychique pour le patient et l’animal (voir 
aussi l’article de C. Médart, p. 38). L’im-
portant est de ne pas être chargé de trop 
d’intentionnalité, demeurant tranquille 
avec soi-même, ouvert et disponible à 
l’inattendu. « Quand on ne fait rien, c’est 
parfait ! », pourrait-on résumer. Cette 
« inactivité », au sens de ne pas s’agiter, 
ne pas « faire à tout prix », s’exerce au 
profit de la fonction de pare-excitation, 
de filtration des affects et représenta-
tions débordants, de transformation des 
éléments alpha en éléments bêta, tout 
comme une mère apaise son nourrisson 
en le contenant, le berçant et mettant 
des mots calmes et compatissants sur 
ses affects.
L’équithérapeute se concentre souvent 
sur le cheval plus que sur le patient, 
puisque ce dernier y projette son angoisse 
à laquelle l’animal réagit. Il s’agit ensuite 
de calmer l’angoisse de du cheval, puis 
du patient, à l’aide de mots qui traduisent 
et décodent, que l’art du soignant saura 
trouver. Il s’efface ensuite progressive-
ment et laisse le patient diriger.

RÉFLEXIONS SUR LE CADRE
L’équithérapie s’axe sur l’expérimentation 
et le ressenti dans le corps, à un niveau 
archaïque, et au mieux préconscient : la 
douleur, la peur, mais aussi les bruits, 
les odeurs, le froid, le vent… C’est l’oc-
casion d’exposer et mettre en jeu son 
corps. D’enraciner des sensations pures. 
Un bain de sensations, que les patients 
qui sont allés jusqu’à se couper de leur 
ancrage au monde, voire de leurs propres 
sensations, peuvent alors retrouver.
Soigner avec le cheval est donc un dis-
positif triangulé qui comprend a minima 
le patient, le cheval et le thérapeute, 

mais aussi éventuellement le groupe et 
l’environnement (l’écurie, la carrière, les 
prés). Très sensitif, le cheval perçoit l’état 
du patient : son excitation, sa colère, 
sa peur, sa tranquillité… Le thérapeute 
peut ainsi se faire une idée partielle 
du fonctionnement du sujet. Le cheval 
diffracte le contre-transfert, permettant 
au soignant de supporter plus facilement 
un patient trop passif ou trop irritant.
La tranquillité et le sentiment de sécu-
rité sont primordiaux, et assurent une 
ambiance psychothérapeutique, pour 
reprendre l’expression de Jean Oury (3).
Les séances se déroulent en pleine cam-
pagne, à la limite de l’enceinte du CHS. 
Quittant l’éventuel magma et presque 
anonymat de la chronicité pavillonnaire, 
vers lesquels la psychose et l’institution 
penchent toujours, le patient peut se (re)
construire un objet de désir au-dehors 
de la pseudo-famille de l’unité de soins. 
De la même manière qu’il y a un après, 
au-delà de la première relation mère-enfant, 
généralement représentée dans et par la 
personne du père, « la vie est ailleurs » 
hors du repli fusionnel, qu’il soit réel et/
ou fantasmé.
Ce dehors ramène certains au passé. N’y 
trouve-t-on pas des « in-fermières », ou 
des « infirmières en bottes de cheval » ?
L’espace de l’équithérapie est d’abord un 
lieu de plaisir pour le patient, poussé par 
son propre désir ou par celui que le soignant 
a su susciter et soigneusement préparer 
chez lui. Mais c’est aussi un terrain de 
jeu, d’expérimentation du monde réel et 
relationnel, filtré et protégé par le soignant, 
car on peut tomber, être mordu ou piétiné.
Enfin, le cadre nécessite ce que nous appe-
lons des reprises cliniques, l’espace et le 
temps en retrait de la pratique de chacun, 
où l’on peut se poser et penser ensemble 
cette pratique spécifique. Ces reprises 
ne fonctionnent correctement que si les 
participants s’y engagent dans une bonne 
entente entre eux, à un rythme régulier, 
et avec le soutien de leur hiérarchie et de 
l’institution.
Notons encore que chaque année, les 
équithérapeutes participent à une journée 
de formation, soit sur place, soit dans un 
centre équestre dont la pratique se rap-
proche beaucoup de la nôtre.

LES DISPOSITIFS THÉRAPEUTIQUES
L’équithérapie se prête à mettre en travail, 
jouer, expérimenter toutes les étapes 
qui ont contribué à la construction de 
l’espace psychique. Ce n’est pas tant 

fuite est impossible, il peut s’affoler, et 
se blesser ou tenter de contre-attaquer.
Le cheval est donc un être hypersensible. 
D’aucuns diront qu’il est une éponge, 
ce qui le fait ressembler à beaucoup de 
psychotiques, fusionnellement réactifs à 
l’ambiance de l’entourage ou à un proche 
en particulier. Il s’agit là d’une sensibi-
lité archaïque, purement sensorielle et 
affective, inconsciente, comme celle du 
nourrisson qui partage directement l’état 
émotionnel de sa mère. L’anecdote de 
patients psychotiques qui détectent la 
grossesse d’une infirmière avant qu’elle 
n’en ait elle-même connaissance est ainsi 
bien connue en psychiatrie.
– Le cheval vit donc dans une angoisse 
constante du prédateur, tout comme de 
nombreux psychotiques craignent la foule, 
les groupes, les réunions, le monde en 
général, se protégeant parfois en s’en-
fermant à l’intérieur d’eux-mêmes, allant 
jusqu’à dénier la réalité même du monde, 
quitte à perdre les repères spatio-tempo-
rels et à effacer leur vie psychique, geler 
leurs affects, partiellement ou totalement. 
Dans ces conditions, il est plus facile 
de s’identifier à l’animal. La personne 
avec autisme, au début de ses troubles, 
n’arrive pas à faire face aux multiples 
stimulations du monde, qui l’inondent 
littéralement. Elle tente alors de s’en 
couper. Même lorsqu’elle atteint un « haut 
niveau » (Asperger), elle conserve cette 
difficulté à décoder les affects des autres, 
sauf s’ils sont très intenses. Elle a donc 
aussi peur du monde que le cheval, mais 
trouve ce dernier plus facile à décoder 
que l’humain, plus prévisible. Avec ce 
partenaire, il est possible de se limiter à 
la communication non verbale, corporelle, 
tactile, moins complexe que les multiples 
canaux concomitants du langage humain.
– Si le cheval est une éponge, un être 
fusionnel, son approche nécessite de le 
décrypter, de le respecter, de ne pas le 
bousculer, sans verser dans la sensib-
lerie. Lucky Luke avec Jolly Jumper en 
somme, plutôt que le fonctionnement 
« cavalier » de l’équitation. Le panser, 
c’est un peu comme un lever, une sortie 
du lit. Le patient entre progressivement en 
relation, apprenant à connaître le cheval, 
en déambulant simplement à son côté.
– Pour certaines personnes, le cheval 
joue un rôle protecteur. Il peut donner 
un très fort sentiment d’ancrage dans 
le sol, être stabilisant et rassurant. Par-
fois, poser simplement une main sur son 
épaule suffit pour se sentir « porté ». Son 
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Cédric a 38 ans. Diagnostiqué schizophrène paranoïaque, avec 
froideur affective, traits psychopathiques (voire pervers), intolérance 
à la frustration et idées de grandeur, ses troubles majeurs se 
manifestent depuis son adolescence, où il consomme très tôt des 
toxiques. Les hospitalisations débutent alors qu’il est âgé de 25 ans, 
à l’occasion d’un voyage pathologique pour « sauver une princesse 
dans un château ». Les troubles culminent lors du meurtre d’un 
ascendant, 5 ans plus tard. Cédric imaginait que ce dernier menaçait 
sa grand-mère.
Très intelligent, doué d’un fort sens pratique, Cédric montre un 
abord très fermé. Son regard menaçant invite tout un chacun à un 
prudent éloignement. Son passage en Unité pour malades difficiles 
(UMD) fait remonter en lui des flashes où il subit des abus sexuels 
par ascendant dans son enfance. D’autres réminiscences feront 
émerger d’autres abus du même type, impliquant des membres de 
sa famille plus proches.
Il semble que son Moi se soit fragmenté, et partiellement projeté 
très tôt sous l’effet de ce qui a constitué pour lui du traumatisme, 
retraduit après coup dans un subtil mélange de fantasme et de 
réalité. Ces Moi partiels prennent alors différents visages : celui qui 
se préserve et se retire sous un aspect menaçant ; celui, bienveillant, 
qui prend soin des autres ; celui qui contient sa violence interne.
Dans l’unité où il séjourne, à sa sortie d’UMD, il s’ouvre peu à peu 
à la relation avec des soignants. Mais son intelligence manifeste 
doublée d’une hypervigilance à tout ce qui dysfonctionne 
techniquement dans l’unité met les professionnels mal à l’aise. 
Fait-il semblant d’aller mieux pour quitter l’hôpital ? Cherche-t-il 
à manipuler soignants et patients pour son propre intérêt ? Veut-il 
abolir la différenciation soignants soignés ? Cache-t-il certains de ses 
troubles, comme des hallucinations auditives ? S’il essaie de mettre 
en acte son « Moi soignant et vigilant », il suscite la suspicion.

« Je veux me soigner sans qu’on me soigne »
Sa participation active et volontaire à l’équithérapie, accompagné 
d’une infirmière qui travaille dans l’unité d’hospitalisation et 
à l’équithérapie, va contribuer à le transformer. Il met en œuvre 
ses capacités d’action, bien adaptées ici, échappant à la passivité 
pavillonnaire, se montrant et se sentant utile.
En particulier, Cédric prend soin des chevaux. Il est attentif à leur 
état affectif et, tout particulièrement, leur fougue ou leur excitation. 
Il note que tel cheval est en colère, tout comme cela lui arrive à 
l’occasion. Ayant lu dans un de ses certificats de soins sous contrainte 
qu’il était taxé de froideur affective, il se projette et s’identifie encore 
une fois avec le cheval qui, lui aussi, dit-il, «   ressent parfois des 
émotions sans les montrer ». À défaut de pouvoir encore totalement 
prendre soin de lui-même, il peut prendre l’initiative, avec l’accord 
de l’infirmière, de soigner le cheval, à qui il administre souvent lui-
même la médication. Le cheval constitue bien le tiers, qui limite ses 
projections dans une relation duelle avec la thérapeute, passion 
commune et partagée, mais sur un autre, l’animal.

Si cela fonctionne, c’est parce qu’il est autorisé à soigner le cheval, 
à défaut d’un autre patient. Une confiance mutuelle, peu praticable 
dans son unité, se met en place entre soignant et patient. Il exprime :  
« ici  les  barrières  peuvent  tomber,  sans  flicage ». Cédric met en 
acte son besoin de contrôler, pour contrer ce qu’il ressent comme 
des intrusions (si l’on se montre trop empathique, par exemple) 
car, au fond, il veut « se soigner sans qu’on  le soigne ». Il y teste 
l’authenticité des relations avec les soignants. 
Bien sûr, le risque de phagocyter l’équithérapeute est présent, 
comme lorsqu’il la pousse à être la seule à lui administrer son injection 
médicamenteuse. Mais cette infirmière en prend conscience, et évite 
cet écueil dangereux, sécurisée par la présence du cheval qui joue ici 
pleinement son rôle de médiateur.

« Je dois apprendre à me contenir  »
L’équithérapie constitue pour lui un espace protecteur, contenant, 
qu’il représente d’ailleurs en offrant à l’infirmière le modelage d’un 
nid, où nichent un escargot et une plume. Cédric peut y rester dans sa 
coquille si besoin ou plutôt, s’y trouver une coquille reconstituante, 
protectrice et chaleureuse. Il voudrait « réparer les barrières », celles 
qui contiennent et sécurisent les chevaux, ce qui ne manque pas 
de faire penser à ses barrières internes qui peinent à contenir « sa 
colère ». D’ailleurs, il le confie lui-même : « J’aurai toujours envie de 
me battre, mais je dois apprendre à me contenir », dans des propos 
échangés inopinément, lors d’un ramassage de crottins, activité 
bien moins envahissante psychiquement pour lui qu’un entretien 
formalisé. Parler de lui se dissout dans l’activité, comme à côté, pas 
trop intense.
L’équithérapie, c’est aussi la nature, un espace ouvert, « libre », 
moins angoissant pour Cédric, dans lequel il a beaucoup vécu 
quand il n’était pas hospitalisé. De bons souvenirs émergent : sa 
grand-mère si bénéfique, et même son père, qui l’aurait maltraité 
et humilié. Il a le sentiment d’avoir déçu ce dernier en n’étant pas 
devenu militaire.
Un jour, Cédric évoque la possible tristesse du cheval quand il est 
excité. Bien sûr, il ne parle pas « officiellement » de lui-même. Mais 
on voit se dessiner sa propre dépression contre laquelle il lutte par 
l’action et la vigilance, le relâchement de sa défense maniaque contre 
cette dépression, premiers pas vers un travail sur cette dernière.
Tout ceci déteint progressivement dans son unité d’hospitalisation. 
L’infirmière équithérapeute partage l’expérience qu’elle a de Cédric 
avec ses collègues, qui appréhendent moins le contact avec ce 
patients. Avec les autres patients, Cédric se montre sincèrement 
aidant, moins centré sur lui-même ; il tente d’apaiser les plus 
malades, sans les envahir. Son sourire, voire son rire, colore plus 
souvent son visage, moins figé, moins froid, sans que sa tension et 
son angoisse n’augmentent pour autant.

Pierre DU MORTIER, psychologue clinicien,  
Brigitte BONARDOT et Jessica LHENRY,  

infirmières, équithérapeutes

« Les barrières peuvent tomber, sans flicage… »

D’abord très fermé, souvent menaçant, Cédric, qui souffre de schizophrénie, trouve une forme d’apaisement dans  
l’équithérapie.
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la suppression des symptômes que l’ex-
pression propre du patient et de ses 
problématiques sous-jacentes qui est 
ici soutenue.
– Au tout début vient l’accordage. Pour 
qu’un être existe, il lui faut tisser un lien 
avec un humain, souvent sa mère ou la 
personne qui assume ce rôle. Le cheval 
occupe partiellement cette fonction, d’au-
tant que son propre fonctionnement est 
lui aussi archaïque. La caresse prime, 
sans doute avant même l’accrochage et 
le nourrissage.
– Une fois le contact établi, le cheval peut 
assurer la fonction de portage, d’étayage, 
même si certains patients se contentent 
de la charrette qui permet un contact plus 
distancié. Portage du cheval, travail de 
contenance, ces fonctions ne manqueront 
pas parfois de solliciter l’énergie psy-
chique de ce dernier. Sébastien tombe 
toujours en avant, depuis que sa mère 
le rejette. Mais il se tient sur un cheval, 
expérience partiellement réparatrice de 
sa psychomotricité, abolie par l’abandon 
maternel.
– C’est aussi l’occasion d’explorer le corps 
de l’autre, pour le reporter sur le sien, 
et ainsi unifier son corps morcelé. Tout 
en le pansant, Angèle colle son oreille 
contre le poitrail du cheval, en nommant 
à son camarade ce qu’elle croit entendre, 
comme les battements du cœur, tandis 
que la thérapeute la confirme dans ses 
propos. L’opportunité aussi de prendre 
soin de l’autre, de pouvoir voler de ses 
propres ailes après s’être laissé porter.
– Le regard du thérapeute porte à son 
tour l’image et le psychisme du patient, 
contribuant à la formation de son nar-
cissisme primaire. Il en va de même et 
plus intensément pour les acteurs du 
spectacle équestre. Au fil des mois, avec 
l’aide de l’artiste équestre, patients et 
soignants ont su apprivoiser le regard 
de l’autre sur eux-mêmes, ainsi que les 
éventuels jugements. L’équithérapeute 
soutient en fin de compte le Moi du 
patient, son autonomie, pour autant que 
le lien primaire ait bien été constitué et 
la première séparation accomplie.
– Un enfant a d’abord besoin de toucher 
et sentir sa mère. La construction de son 
psychisme lui permet par la suite de se 
satisfaire de la voir, puis de l’entendre, 
jusqu’à ce qu’il ait pu construire une 
représentation interne sécurisante « dans 
sa tête », se passant alors de sa présence 
réelle et continue. En séance, la présence/
absence de l’autre est mise au travail. ©
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Serge demande à sa thérapeute de vérifier 
sa propre permanence : « Tu as vu que 
je n’étais pas là la fois passée ? »
– En effet, une fois assuré de son intégrité 
et d’un lien sécure avec l’autre, l’enfant 
peut accéder au monde, à tout ce qui 
fait tiers entre sa mère et lui. Le travail 
de « défusion », d’individuation/sépara-
tion commence. Le cheval fonctionne 
alors comme un objet transitionnel, à 
la fois Moi et non-Moi, pris sur le corps 
du cheval/thérapeute/écurie, et sur le 
sien propre. Ce n’est pas par hasard 
que certains patients peuvent paraître 
« attachiants ».
– Les patients mettent alors en œuvre des 
mécanismes d’identification projective, 
répétant dans le transfert sur le cheval 
l’étape à laquelle leur histoire psychique 
s’est bloquée. Khadidja choisit un che-
val plutôt caractériel et relève : « Il me 
ressemble ». Louis pointe : « La jument 
sera mécontente si on ne s’occupe pas 
d’elle ». Cyril, pris de longue date dans 
un fonctionnement sado-masochiste, se 
laisse porter avec plaisir par son cheval ; il 
demande à sa thérapeute si elle veut bien 
l’adopter ; ses débordements sadiques se 
raréfient quand on lui confie les rênes.
– Viendra enfin la fin des séances qui, 
autant que possible, pourra s’ouvrir sur le 
monde extérieur, sur un ailleurs : quitter 
l’hôpital, fréquenter un centre équestre, 
d’autres activités. Ce temps peut répondre 
à la question latente du patient : « Quand 
vas-tu me lâcher ? » L’idéal est que la 
demande vienne de lui, qui le désire et 
le demande. La difficulté pour les soi-
gnants est d’échapper à la répétition de 
la pulsion de mort : toujours du même et 

que cela ne bouge pas. Le temps de la 
thérapie sera d’autant plus long que les 
blessures psychiques seront profondes 
et anciennes.

LE THÉÂTRE ÉQUESTRE
Tous les ans ou presque, l’activité présente 
avec les patients un spectacle équestre à 
l’ensemble de l’hôpital et aux familles des 
patients. Pendant l’année 2017-2018, 
l’équithérapie a spécialement bénéficié 
de la présence hebdomadaire d’une artiste 
équestre, qui a largement amplifié les 
bénéfices thérapeutiques du spectacle 
annuel. L’expérience montre d’ailleurs 
que l’association de thérapeutes (formés à 
soigner) et d’artistes (sensibles à la créa-
tivité, au spectacle et à sa préparation) 
produit des effets hautement soignants et 
socialisants, quelle que soit la médiation 
utilisée. L’artiste mise sur la créativité 
et les ressources des patients au lieu de 
vouloir réduire leurs symptômes et se 
contenter de les (ré)adapter à la société, 
rejoignant la fonction propre de la culture, 
humanisante par excellence.
En l’occurrence, des patients, parmi les 
plus « déficitaires », sont « sortis de leur 
bulle ». Beaucoup se sont transformés ou 
ont révélé des talents et des capacités 
insoupçonnés, suivant leur personna-
lité : plus apaisé, moins sadique, créatif, 
protecteur, moins plaintif, plus volon-
taire, plus assidu, plus présent. Devenus 
acteurs et sujets engagés, « ils se sont 
sentis élevés, valorisés », apprenant à 
se mettre en scène, s’exprimer avec leur 
corps, se montrer, prendre de l’aisance. 
Bref, à vivre, en partageant leur plaisir. 
Les patients ont aussi pu observer des 

soignants aussi maladroits ou intimidés 
qu’eux, devenus plus facilement objets 
d’identification. Cela n’a pas été non 
plus sans effet sur les chevaux, acteurs 
eux aussi : ils attendent plus la demande 
de l’autre.

CONCLUSION
Si l’équithérapeute est un passeur, nous 
pourrions conclure avec les propos de 
Jean-Claude Guillaume, psychanalyste 
et pédopsychiatre : le trajet de l’équithé-
rapie consiste à passer du centaure à 
Pégase (4). Le centaure, être fabuleux 
mi-homme mi-cheval, ne maîtrise pas ses 
débordements pulsionnels ; il renvoie à un 
stade antérieur à la différenciation d’avec 
l’autre. Pégase symbolise au contraire la 
puissance psychique, les ailes représen-
tant l’élévation de l’esprit.
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Résumé : Au CHS de Sevrey, une activité d’équithérapie est proposée depuis 1982. Issu de cette longue expérience et de supervisions, cet article 
réunit des éléments sur cette pratique : définition, caractéristiques liées au cheval, qualités de l’équithérapeute, cadre de soin, dispositif thérapeutique. Un 
cas clinique éclaire cette pratique.
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