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Dorah FORRIERRE 

Infirmière et équithérapeute.

 Alexandre, 24 ans, souffre d’une 
psychose infantile associée à un retard 
mental. Il a toujours vécu chez ses parents, 
mais des conduites auto-agressives et 
une dégradation de ses rapports avec 
d’autres membres de la famille (par ex. 
comportement agressif envers sa grand-
mère) ont conduit à une hospitalisation 
en unité fermée.
Mal accepté par Alexandre, ce séjour est 
émaillé de nombreux passages à l’acte 
auto-agressifs. Il s’automutile en se mor-
dant violemment (jusqu’à nécessiter des  
sutures) et refuse de se nourrir (une ali-
mentation par voie parentérale est mise en 
place). Il se cogne la tête contre les murs, 
ce qui requiert une présence soignante 
constante dans sa chambre.
Le jeune homme perçoit bien que cette 
hospitalisation marque la fin de la coha-
bitation avec ses parents et l’oblige à se 
projeter vers l’avenir. Ses moyens psy-
chiques sont trop limités pour qu’il envi-
sage ces changements selon les modalités 
classiques de la perte, du deuil et des 
affects dépressifs.
Dans un premier temps, une certaine 
amélioration clinique est obtenue via la 
mise en place d’un cadre assez strict, 
cohérent, et la pratique d’enveloppements 
humides (« packs »). Après trois mois 
en unité fermé, Alexandre est accueilli 
en unité ouverte afin de poursuivre un 
travail sur le maintien de son autonomie 
(pourtant acquise par le passé), et élaborer 
un projet de vie.
Durant plusieurs semaines, il accepte les 
soins, mais sur une modalité très passive, 

« Accompagne-moi 
au cheval ! »

voire apathique. Il investit très peu le pro-
jet de son admission en foyer d’accueil 
médicalisé (FAM). Sa présentation est 
négligée et il a besoin d’être assisté pour 
chaque acte du quotidien (s’habiller, se 
laver, manger…). Calme, il ne manifeste 
plus de violence à l’égard de lui-même, 
il comprend bien les règles de vie et les 
contraintes inhérentes au milieu hospi-
talier, mais il semble très peu mobilisé 
par l’idée d’en sortir : le spectre de la 
« chronicité » plane sur son évolution.
Comme la symptomatologie bruyante n’est 
désormais plus au premier plan, nous 
élargissons les propositions d’activités 
thérapeutiques. Mais l’équipe soignante 
remarque qu’Alexandre devient de plus en 
plus adhésif (il s’accroche fermement aux 
mains ou aux bras des soignants), voire 
tyrannique, dans ses demandes affectives. 
Cette évolution est peut-être en rapport 
avec le « huis clos » dans lequel il évolue 
à l’hôpital. Il semble ainsi amorcer une 
phase de régression, peu propice à son 
autonomie. Compte tenu de son relatif 
enfermement depuis quelques mois – alors 
qu’il vivait en ville, et avait par conséquent 
un certain périmètre de sorties –, l’équipe 
l’oriente vers des activités extérieures, et 
l’encourage à participer aux sorties.
Alexandre accepte et après plusieurs 
excursions en petits groupes, qu’il appré-
cie visiblement, son retrait et son apathie 
s’améliorent. Il demeure toutefois « scot-
ché » aux soignants, comme si les gains 
au niveau de l’humeur et de l’initiative 
ne se traduisaient pas par une distance 
moins contraignante aux autres. Dans le 
service, le jeune homme reste ainsi très 
dépendant. « Je reste avec vous, c’est 
mieux, je préfère être toujours avec vous » : 
ce discours est souvent accompagné d’une 
adhésivité qu’il maintient.
L’équipe soignante s’interroge : existe-t-il 
un « extérieur » pour Alexandre ? Ou est-ce 

que l’institution se transporte et se prolonge 
(malgré nous, les soignants) à l’extérieur 
des murs ? Le « dehors » lui permettra-t-il 
un retour à l’autonomie ou l’encourage-t-il 
à se renfermer dans la dépendance aux 
soignants et aux soins ? Sa manière de 
« non investir l’extérieur » lui sert-elle à 
s’enfermer davantage dans l’institution ? 
Les activités extérieures et la réflexion se 
poursuivent…

« ICI JE SUIS NORMAL »
Lors d’une sortie dans le parc du château 
de Fontainebleau, le groupe composé de 
patients et soignants croise une calèche de 
tourisme à l’arrêt. Alexandre se met sou-
dain à marcher droit devant lui de manière 
déterminée. Il quitte donc le groupe, ce 
qui ne lui était jamais arrivé auparavant, 
et se jette sur l’encolure d’un des deux 
chevaux attelés. Il se love contre lui alors 
qu’une soignante le rejoint, l’en détache 
calmement et le ramène parmi nous, après 
une dernière étreinte aux équidés.
Intriguée par ce comportement spontané 
et inattendu, une autre soignante l’inter-
roge : « Alexandre, pourquoi avez-vous 
fait cela ? Les chevaux auraient pu avoir 
peur. » Alexandre répond : « Je ne sais 
pas. Il fallait. Et ça fait du bien. C’est 
doux et c’est chaud comme un câlin. Et 
pourquoi auraient-ils peur de moi ? Je n’ai 
rien fait de mal. » Il poursuit : « Je veux 
revoir les chevaux. » Attrapant l’infirmière 
par le bras, il implore : « Accompagne-moi 
au cheval. » Une demande qu’il formule 
ensuite chaque jour.
Après discussion en équipe, nous présen-
tons un projet d’équithérapie à Alexandre, 
qui bien sûr accepte. Son psychiatre valide 
rapidement et deux semaines plus tard, 
le jeune homme débute des séances heb-
domadaires d’une heure.
Alexandre s’habitue rapidement au centre 
équestre et s’y sent à l’aise. Un jour, en 
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Grâce à des séances d’équithérapie, 
Alexandre, 24 ans, porteur d’une 
psychose infantile, parvient à se détacher 
de relations adhésives aux soignants 
et à investir un projet de soin et de 
vie… Retour sur un parcours original de 
réhabilitation psychosociale.
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arrivant avec son infirmière, ils croisent 
dans le paddock un cheval blanc à la cri-
nière teinte en bleu. Puis ils rencontrent 
une jeune fille qui promène une poule en 
laisse… Elle salue gaiement Alexandre 
en l’appelant par son prénom. Le jeune 
homme répond et sourit : « J’aime bien 
venir ici. » La soignante lui demande de 
préciser. « J’aime bien parce qu’ici, je 
suis normal. »
Alexandre effectue 20 séances en indivi-
duel avec l’équithérapeute et en présence 
de l’infirmière référente. Dès la première 
fois, l’intervenante lui présente le che-
val qui sera le sien à chaque séance. 
Alexandre exprime le souhait de le monter. 
L’activité débute toujours par de longues 
étreintes avec l’animal. Puis encouragé 
et stimulé par l’équithérapeute, le jeune 
homme passe au soin de pansage et à 
la préparation de sa monture. Il est très 
appliqué et concentré lors des explica-
tions.
Dès la troisième séance, il mène seul 
à pied son cheval jusqu’au manège. 
L’équithérapeute l’aide toujours à mon-
ter, l’infirmière référente tenant l’animal 
en main. Rapidement, dès la cinquième 
séance, Alexandre veut monter « seul », 
sans aide. Pour accompagner son désir 
d’autonomie, l’équithérapeute propose 
à l’infirmière de ne plus tenir le cheval 
et de quitter le manège, mais de rester à 
l’extérieur. Petit à petit, le jeune homme 
s’émancipe. Il ne « vérifie » plus la pré-
sence de la soignante au-dehors, et reste 
ancré dans le moment présent.
À l’hôpital, il parle de « son cheval » et il 
n’est plus nécessaire de l’aider à préparer 
des vêtements adaptés. Nous constatons 
qu’il s’accroche moins aux soignants, ce 
que nous encourageons en étant « moins 
présents », en ne le sollicitant plus pour 
chaque sortie du service par exemple. Un 
équilibre est enclenché et Alexandre se 
projette dans l’avenir : « Est-ce qu’il y a 
des animaux au foyer où je vais aller ? Je 
pars quand ? »…
Après presque un an d’hospitalisation, 
Alexandre intègre un foyer de vie qui 
pratique l’équithérapie (entre autres). 
Il a participé à l’avancée de son dossier 
d’admission et a indiqué dans sa lettre 
de motivation qu’il « veut continuer de 
monter à cheval et aime les animaux ».

RÉHABILITATION ET CHEVAL
Dans l’usage anglo-saxon, le mot réha-
bilitation désigne (conformément à son 
origine latine) l’enchaînement des actes 

par lesquels quelqu’un est rétabli dans ses 
droits et capacités (désirer, penser, parler, 
travailler…), mais aussi comment un sujet 
peut lui-même se reprendre en main.
Pour Gilles Vidon, au-delà de la réadap-
tation, centrée sur l’individu et son état 
psychique, la réhabilitation implique « des 
interventions dans la communauté » (1) et 
vise à faciliter l’acceptation des malades 
dans la cité. En pratique, elle consiste à 
s’ouvrir à d’autres champs, à accompa-
gner le patient dans une continuité de 
soins, tout en trouvant des alternatives 
à l’hospitalisation. En d’autres termes, il 
s’agit de faire en sorte que « les fonctions 
primaires de l’hôpital soient remplies à 
l’extérieur de celui-ci » (2).
La réussite d’un projet de réhabilitation 
psychosociale repose sur les éléments de 
réalité interne et externe de la personne. 
Il s’agit donc à chaque fois d’un parcours 
singulier, à inventer. Pour mobiliser la réa-
lité interne d’un sujet, il faut lui proposer 
une situation dynamique dans laquelle le 
« faux self » ne trouve pas sa place. Une 
situation où l’expérience est vivante et non 
subie (3), où il n’y a plus de décalage entre 
l’objectif réel du sujet soigné et l’image 
qu’il souhaite donner (4).
L’équithérapie, à travers la rencontre du 
cheval dans son environnement, offre ce 
double entrelacement : l’expérience de 
soi par celle de la relation avec le cheval.

DU RELATIONNEL CHEVAL  
À LA RELATION SOCIALE
Une relation sociale, c’est « accepter 
par avance une coopération, même mini-
male » (5), explique le sociologue Michel 
Grossetti. Soulignons que cette relation 
n’est pas forcément « positive » : on peut 
être engagé dans un rapport antagoniste 
avec quelqu’un et de fait, être en relation. 
En effet, qu’un sujet soit engagé « positi-
vement » ou « négativement » dans une 
relation, ce sont ses pensées, attitudes et 
comportements qui déterminent ses capa-
cités relationnelles dans un  environnement 
culturel défini. Finalement, tout sujet, qu’il 
soit malade mental ou non, évolue dans un 
environnement, qui possède une influence 
certaine sur la nature des relations sociales.
Pour Jean Pouillon, ethnologue, dire 
qu’une relation est « sociale » signifie 
avant tout « qu’elle n’est pas nécessaire, 
qu’elle pourrait être autre qu’elle n’est, 
et qu’elle est très probablement ailleurs 
qu’elle n’est ici ». Cette définition recon-
naît la variabilité des formes relation-
nelles mais surtout « leur confère une 
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fonction déterminante dans l’exercice de 
la vie sociale » (6). Autrement dit, relation 
sociale et contexte socioculturels sont 
étroitement liés. Certains cadres, certains 
lieux sont relativement favorables à la 
relation tandis que d’autres la rendent très 
difficile. Si la pensée de l’environnement 
culturel est élargie et que les possibilités de 
relations sociales sont envisagées au-delà 
du sens psychiatrique du terme, il convient 
de repenser « le référent culturel qui fonde 
l’établissement d’une relation sociale ainsi 
que le système de représentations dans 
lequel la maladie mentale est perçue par 
le reste de la société » (7).

UN PARTENAIRE CHEVAL
Le centre équestre joue le rôle d’un espace 
de transition. De par sa géographie (déli-
mitation physique) mais aussi par le cadre 
fixé par l’intervenant, l’équithérapie offre 
un milieu contenant et protégé, où la pres-
sion sociale est réduite, voire inexistante. 
Autrement dit, cette médiation crée un 
contexte suffisamment confortable psychi-
quement pour que les personnes atteintes 
de maladie mentale ressentent cette sécu-
rité et vivent des relations significatives. 
Ainsi, ouvert sur un environnement exté-
rieur en constant mouvement, en étroite 
collaboration avec l’imprévu, le naturel, 
la vie qu’offre la relation à l’équidé, cette 
forme de « resocialisation » évite au patient 
de s’organiser « sur le mode d’un faux 
self ». C’est grâce à cette extraordinaire 
richesse de l’environnement équestre et 
de la relation patient-cheval que peut 
émerger et s’exprimer la réalité intérieure 
de la personne malade. Au fur et à mesure 
des séances, le patient connaît mieux 
son environnement et son partenaire 
cheval. Il devient attentif à ses besoins 
les plus naturels (manger, dormir, soin 
d’hygiène et de confort). Il se sent « utile » 
puisqu’il agit efficacement sur l’environ-
nement (participer à nourrir son cheval, 
le brosser, assurer la propreté de son 
environnement) et interagit avec d’autres 
(palefrenier, vétérinaire, gérant du centre 
équestre, cavaliers, visiteurs…). Riche de 
sa diversité, cette « microsociété » offre 
au patient cette double possibilité qui 
ouvre à la tolérance et au vivre ensemble : 
ce n’est plus uniquement au malade de 
s’adapter. Au centre équestre, l’environne-
ment s’adapte presque « naturellement » 
à lui. On peut parler aux animaux, les 
« habiller » voire les « déguiser » sans 
que personne ne vous trouve étrange. 
Il est également possible d’observer les 

chevaux des heures durant (sans que 
l’on imagine que vous êtes « en train de 
ne rien faire »), ou encore de s’installer à 
côté d’un professionnel (maréchal-ferrant, 
vétérinaire, enseignant d’équitation…) et 
de le regarder travailler…

DU CADRE THÉRAPEUTIQUE  
AU CADRE SOCIAL
Au sens propre, un cadre se définit 
comme une « bordure rigide limitant une 
surface » (8).
Le cadre social se caractérise par l’en-
semble des règles et des normes que l’in-
dividu intériorise pour vivre en collectivité 
et profiter de ses protections et richesses. 
Lorsque la construction affective, senso-
rielle, émotionnelle, cognitive de l’individu 
a été défaillante, on comprend que le cadre 
social ne peut être intériorisé. Au contraire, 
il est régulièrement rejeté comme « un 
organe étranger » (9). La personne est dans 
le refus du lien, la propension à s’isoler, la 
destruction voire l’autodestruction.
La mise en place d’un cadre thérapeutique 
(voir aussi l’article de J.-M. Cassanas, p. 2) 
est indissociable du processus de média-
tion. Il permet de délimiter l’acte de soin 
sur le plan matériel (lieu, horaires, orga-
nisation…) mais aussi abstrait puisqu’il 
s’appuie sur des éléments théoriques. 
Constamment pensé par l’équithérapeute, 
il garantit l’adhésion thérapeutique. Il se 
pose en amont du travail de manière expli-
cite pour progressivement, s’internaliser.
Pour Didier Anzieu, ce cadre thérapeutique 
est comparable au contenant maternel. Il 
est une enveloppe protectrice élaborée 
par le thérapeute, où les pensées du sujet 
peuvent se déployer et où l’excitation 
est limitée dans ses effets désorganisa-
teurs (10). C’est ainsi souvent au travers 
de l’expérimentation de leur propre masse 
corporelle, en équilibre ou en déséquilibre 
sur le dos de l’animal, que les patients 
vérifient la cohésion ou la solidité de leur 
corps et leur capacité à rester unifié même 
dans la perte d’équilibre (11).
En équithérapie, on assiste très fréquem-
ment à des moments régressifs, où les 
patients sont comme « fondus » avec le 
cheval. On entend par exemple : « Je veux 
aller dans le cheval » plutôt que « sur le 
cheval ». Ces moments sont très impor-
tants et structurants et on s’aperçoit au 
fil des séances que cette fusion devient 
progressivement un état de « peau com-
mune » où le patient partage une frontière 
avec le cheval. Puis, un état de différen-
ciation soi/non-soi. Le moi-peau permet ©

 P
ie

rr
e 

Al
ba

ss
er

.



MÉDIATION

14  SANTÉ MENTALE | SPÉCIAL FORMATION | AOÛT 2021

Résumé : Alexandre, 24 ans, qui présente une psychose infantile associée à un retard mental, est hospitalisé pour des comportements auto et 
hétéro-agressifs. Il va être amené à quitter le foyer familial mais ne parvient pas à s’investir dans un projet de vie. Au fil de séances d’équithérapie, il retrouve 
une estime de soi et parvient à s’engager dans l’avenir. Repères théoriques de cette médiation animale dans un parcours de rétablissement.

Mots-clés : Bénéfice thérapeutique – Cadre thérapeutique – Cas clinique – Équithérapie – Hospitalisation psychiatrique – Projet  
de vie – Psychose infantile – Réhabilitation psychosociale – Retard mental.

l’émergence du soi et l’unicité de l’individu. 
De ce sentiment d’être unique et dans 
l’agir, dans l’entrée en action du corps, 
naît l’envie de la relation.
Proche du holding de Donald Winnicott, 
la fonction de maintenance est un point 
central en équithérapie. Le portage assuré 
par le cheval permet au patient de revivre 
une situation de holding saine et structu-
rante. La monte de l’équidé couplé à la 
bienveillance de l’équithérapeute soutient 
la refonte d’un sentiment d’unité et de 
solidité psychiques. Les personnes se 
laissent aller au portage et recherchent 
cette sensation d’être « bercé » par le 
rythme du pas.
La présence du cheval ouvre à la possi-
bilité de créer du lien et d’intégrer cette 
rencontre à l’expérience du corps. D’après 
G. Pankow, « lorsque le patient retrouve 
les limites de son corps, il peut retrouver 
son identité et son histoire » (12). Au fil 
des interactions, la personne et l’équidé 
acquièrent une connaissance de l’autre, 
à laquelle l’un comme l’autre ajustent leur 
comportement. Cet apprivoisement réci-
proque favorise la confiance et l’harmonie 
relationnelle. Progressivement, le patient 
prend conscience du triple statut qui se 
joue dans la relation : une partie du Moi, 
de l’Autre et le lien lui-même. Grâce aux 
gestes autant qu’au langage, la synthèse 
de ce qui se joue dans la relation émerge 
à l’esprit et peut être partagée, dans un 
premier temps avec l’équitherapeute. À 
travers cet espace de rencontre entre 
l’homme et le cheval où corps et sensoria-
lité sont impliqués, c’est le lien entre sen-
sation et émotion qui va être mis en mot.
En titrant son livre Le cheval, miroir de 
nos émotions (13), Isabelle Claude sou-
ligne que le travail de l’équithérapeute 
soutient une « réflexion ». Il permet en 
effet « à certaines de nos aires cérébrales 
de “représenter” et d’évaluer l’opération 
des autres » (14). Cet accès à la réalité 
de la conscience d’un « autre » entraîne 

un travail psychique de compréhension.
Finalement, les étapes de la vie – la ren-
contre, la relation, l’établissement de lien, 
l’épreuve de la séparation – mises en sens 
et en mots par l’équitherapeute dans les 
actes symboliques autour de l’équidé, 
vont s’internaliser comme structurantes. 
D’un travail autour d’une réalité physique 
découle une réalité symbolique.
Le chemin vers la prise de conscience est 
riche de conséquences, car dès que nous 
prenons conscience d’un fait, d’infinies 
possibilités s’offrent à nous.

UNE « NOUVELLE 
REPRÉSENTATION » DU MALADE
Une caractéristique des individus qui fré-
quente le centre équestre est le partage 
d’intérêts communs. S’y côtoie un public 
d’adultes mais aussi d’enfants, de cava-
liers propriétaires ou locataires, de profes-
sionnels et d’amateurs… Dans ce contexte 
d’intégration et d’ouverture au monde, 
la personne malade psychique n’est plus 
perçue comme synonyme d’incapacité, 
de handicap, de bizarrerie, voire de peur. 
Elle est reconnue comme bienveillante, 
puisqu’elle participe aux soins d’un animal 
estimé et respecté. À cheval ou tenant 
l’anaimal en longe, il est un être humain 
capable de « maîtriser » et « gérer » un 
animal de 600 kg. Finalement, c’est la 
présence de l’équidé qui non seulement 
permet au patient de se renarcissiser mais 
plus encore de restaurer son « pouvoir 
social ».
« La réhabilitation est obtenue quand 
la tolérance de la société à l’égard du 
malade s’appuie, en partie au moins, sur 
une certaine utilité qu’elle lui “accorde” 
ou “suppose” et quand l’agrément que 
le malade trouve à sa réinsertion rejoint 
l’image positive qu’il se donne de lui-
même » (15).
L’équithérapie apparaît alors comme un 
modèle idéal de réhabilitation, puisqu’elle 
prend en compte dans son cadre et sa 

pratique l’importance de conserver et 
d’approfondir le lien social dans tous ses 
aspects (interaction avec le milieu, arti-
culation et implication avec les divers 
intervenants travaillant en commun pour 
le patient : famille, équipe médicale, para-
médicale…). Le centre équestre devient 
un espace intermédiaire de rencontres 
et, au-delà du loisir, ouvre à soi, à autrui 
et au monde.
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