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PRESENTATION DE L’EQUICIE

Centre d’équicie 63
"Le cheval, miroir de nos émotions" I.C

aux Écuries d’Usson
UNIQUE CENTRE
D’ÉQUICIE
EN AUVERGNE

Équicien
Fédération Nationale Handi-Cheval

Relation d’aide
par le cheval
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CONTACTS
ASSOCIATION MAINS DANS LES CRINS
AUX ECURIES D’USSON
COMMANDAIRE
63490 USSON

›

›

Équicienne : Véronique Souque-Luthringer
Fédération Nationale Handi-Cheval
Inscription au Rép. National des
Certifications Professionnelles (RNCP)

›

06.86.11.46.96

›

Supervision : Natacha AUBRY
Psychologue clinicienne, membre
associatif

›

Référent médical : Emmanuel
OLLION
Médecin généraliste, membre
associatif

Site web :

https://centrequicie63.wixsite.com/centrequicie63
›

Contact e-mail : mainsdanslescrins@gmail.com

›

Association Mains dans les crins N° W633000954

Association « Mains dans les
Crins »
N° W633000954
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QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée sur la relation d’aide, cette structure vise un travail de résilience et de prévention des
régressions liées aux pathologies diverses.
Dédiée aux personnes affectées d’un handicap intellectuel, moteur, sensoriel, social ainsi qu’au
public, âgé, en souffrance passagère ou durable, elle est basée sur une méthode
d’accompagnement.
En effet, la recherche d’une vraie communication entre la personne et le cheval, favorise
l’émergence d’un état de vouloir et de plaisir.

La structure accueille des personnes orientées par
des médecins prescripteurs, des établissements et
services médicaux, sociaux ou médico-sociaux,
dans une démarche individuelle et personnalisée.

APPROCHE ETHIQUE
La prise en compte de ce qu’est la personne en situation de handicap et/ou en souffrance
passagère ou durable, en tant qu’être unique, s’inscrit comme préalable à toute stratégie
d’aide. Ce préalable constitue la démarche éthique qui sous-tend ce projet

Un esprit social et solidaire
Le Centre d’Équicie entend devenir un lieu de rencontres et d’échanges ouvert à tous pour
l’épanouissement de chacun sous le dénominateur commun de la relation d’aide.
L'association Mains dans les crins apporte son soutien au Centre d’Équicie « Les Écuries
d’Usson » pour des séances à visées thérapeutiques et/ou éducatives et organise des actions
de communication et des animations au sein même des installations.
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COMMENT ?
Les séances sont élaborées à partir d’un projet
individualisé, qui peut être à visée thérapeutique
et/ou éducative.
Le projet est mis en place en collaboration avec la
structure adressant la personne accueillie.

ACTIVITES DESTINEES AUX ETABLISSEMENTS SPECIALISES
Les publics sont accueillis sans limite d’âge, sous réserve d’une prescription médicale.

Les activités hebdomadaires
Nombre de participants : 2 à 4
Fréquence : déterminée selon la prescription médicale
Durée des séances : en fonction du projet
Encadrement : un équicien, un parent et/ou un éducateur
ou un soignant.
Les séances hebdomadaires, s’articulent en trois temps :
›
›
›

Activité autour du cheval : soins, entrée en relation avec le cheval et découverte du
matériel.
Activité avec le cheval : observations et prise de contacts à pied, en liberté, montée.
Evaluation : reformulation, suivi écrit et/ou vidéo et au besoin, réajustement.

Accueil de jour
L’accueil à la journée ou demi-journée peut représenter une alternative pour les établissements ou
services sociaux. Il permet de mettre en place un rythme de journée propre à chacun.
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LE CHEVAL PARTENAIRE
Parmi les activités à médiation, le cheval se distingue en tant qu’être vivant. Dépositaire d’une
histoire propre, d’émotions, d’attitudes, il offre un échange interactif avec la personne, ellemême renvoyée à son histoire personnelle, son affectivité, son corps.
Le cheval révèle l’état d’être physique, affectif, psychique d’une personne. L’acuité de sa
perception sensorielle détermine sa réactivité immédiate.

Il ne juge pas …

›

ne se moque pas …

Propriété de la communication inter espèces.

Le lien qui unit la
personne en situation
de handicap au cheval
est essentiellement
sensitif, tactile, et
émotionnel.

Il participe aux mobilisations corporelle et psychomotrice.

Le cheval contribue à une prise de conscience des capacités
physique de la personne.
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POURQUOI LE CHEVAL ?
Le cheval, grâce à ses fonctions, permet de
favoriser le développement cognitif, de
découvrir ou redécouvrir des sensations, de
susciter de l’émotion, de l’affection, du
plaisir.

Ainsi, l’activité choisie doit correspondre au projet thérapeutique et fait l’objet d’une
évaluation, d’une synthèse et, le cas échéant, d’une réorientation.
Cette observation oblige à un questionnement constant et à une mobilisation incessante des
capacités d’adaptation.

Mobilisation cognitive
Sa réactivité immédiate conduit la
personne à percevoir, à entendre les
limites imposées par le cheval.
Le cheval est apte à satisfaire des besoins
affectifs et sensoriels : caresses, chaleur,
bercement. Il développe le champ
émotionnel.

Le cheval est tuteur de résilience, il ouvre les portes de l’estime de soi par la nécessité de soins
à cet Autre animal. Le sujet décale son regard de ce qui fait souffrance et s’articule du côté du
vivant par l’intermédiaire de ce nouveau partenaire.

C. est atteinte
d’une leucémie

C. est en rémission

C. est guérie !
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LA RELATION D’AIDE AUTREMENT

La notion de relation d’aide renvoie à la méthode développée par le psychothérapeute Carl
ROGERS. Dans le cadre de son travail de soutien et d’accompagnement des patients, il reprend
les propos et les reformule pour un « avènement de la nouvelle perception de soi ».
Pour ce faire, il utilise deux approches : une directive et une semi directive. Le départ des
reformulations prend appui sur une expression libre.
Cette expression peut prendre le détour d’un langage corporel avec les sujets non verbaux.
Lors des séances d’équicie, cette dimension est fondamentale, elle participe à la création d’une
relation de confiance.
Par son absence de langage verbal, et par la dimension primaire dans le rapport à l’autre, le
cheval oblige sans contrainte le sujet à interagir pour qu’une demande émerge.
Créer une demande n’est pas aisé, ceci nécessite le désir d’entrer en communication. Or, pour
bon nombre des personnes accueillies, cette demande est inexistante de par leurs pathologies.
L’échange lors des séances en passe par le corps, support premier de la relation. Le thérapeute
par les reformulations inscrit celle-ci dans un registre symbolique : il met en mots ce qui se joue
entre le cheval et le patient.
La répétition au fil des séances, ainsi que la ritualisation, inventée à partir des créations de
chaque patient, permet que des repères opèrent et fassent fonction de communication et de
relation.
C’est le patient qui, dans sa manière d’appréhender le travail guide le thérapeute sur ce qu’il
souhaite mettre en scène et créer dans ce lien affectif, le soutient : sur un mode
comportemental, cognitif et affectif.
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PRÉVENIR ET SOIGNER
Les objectifs de ce travail sont pluriels. Les sensations liées au rapport du corps avec le cheval
invitent à une régression :
-

balancement
rythmicité de la marche
chaleur corporelle
portage

Ces dimensions sont fondamentales, elles permettent que quelque chose de l’histoire
inconsciente se formule tant sur le plan verbal, que sur le plan non verbal.
Par son appréhension du lien au cheval et ses jubilations et/ou angoisses, le patient donne à
entendre son rapport au monde et sa complexité d’interprétation qui le structure en tant que
sujet, et ce, quelle que soit sa pathologie.
Cet espace de régression est nécessaire pour saisir ce qui se joue pour le sujet.
Ceci opère quelle que soit la problématique : traumatismes liés au handicap social, lésionnel,
ou affectif, qui se traduisent par des troubles divers :
-

troubles autistiques ;
troubles du comportement ;
troubles affectifs ;
et autres troubles (perte d’attention, difficulté à la concentration, repli sur soi, etc.).

Lors des séances, la formulation par le thérapeute de ce qui émerge dans le lien au cheval
permet que cette régression s’historise et fasse consistance pour le sujet accompagné (Ex : cf
Annexe « Bilan d’un travail avec une personne cérébrolésée »).
C’est à ce prix que la régression curative participe du soin et prévient de la régression
pathologique, celle-là même qui enferme le sujet et le coupe d’un lien social structuré et
structurant dans la relation à l’autre.
Les stimulations corporelles nécessaires au maintien sur le cheval sollicitent le patient de sorte
qu’il vienne rééquilibrer son corps sur un rythme différencié du sien.
La position du corps vient l’ancrer dans un rapport au monde où le lien et l’attention à un tiers
sont fondamentaux.
La prise en compte de ce principe de réalité oblige sans forçage le patient à s’extraire d’un
imaginaire qui l’isole, car le cheval se situe hors la demande verbale qui peut dans certains cas
faire intrusion.
Le thérapeute par des interventions discrètes (semi-directives) ou plus injonctives (directives)
lorsque cela devient possible crée un espace de sociabilité apaisé et adapté.
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Pour les sujets capables d’élaboration verbale, il invite en fin de séance le patient à exprimer
ce qu’il a éprouvé lors du travail avec le cheval et ce sans interprétation, mais en suivant pas à
pas ce qui émerge.
A partir de cet échange, il réévaluera ses objectifs de travail.
Pour les sujets non verbaux, il prend appui sur les expressions du corps pour orienter son travail,
en l’articulant aux demandes des éducateurs, parents et/ou soignants qui lui adressent le
patient.
Celles- ci peuvent prendre diverses formes :
-

création d’un lien de confiance

-

hygiène : par la métaphore du pansage du cheval

-

le "prendre soin"

-

stimulation corporelle : amélioration du statut pondéral

-

estime de soi

Ce travail exige un certain nombre de séances et une régularité nécessaires à une inscription
dans le temps. La scansion crée un repère dans leur vie institutionnelle et/ou familiale.

Lorsque les accompagnants sont présents lors des séances et s’inscrivent dans le travail, un
temps de reformulation leur est dédié : retour sur leurs impressions, comment élaborer de
nouvelles stratégies de liens avec les personnes concernées (ex : co-création de ritualisations
pour apaiser l’enfant ou l’adulte dans son quotidien en référence avec le travail lors des
séances). En outre, leur présence permet de favoriser le relais, la transposition à la maison
et/ou dans leur établissement.
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LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS
Prescripteurs pour l’année 2017/2018/2019/2020/2021 :
Médecine générale :
-

Dr LECOQ
Dr Christophe ACHARD (Cantal)
Dr Mallorie FRAZAT
Dr Yvon DUBOIS
Dr Clarisse CHURIE DUCHER
Dr Cécile LERAN
Dr Stéphan CLARIS
Dr Laurence CHARLIER

Médecins spécialisés :
-

Dr Frédéric GELLY
PSYCHIATRE - Association Hospitalière Sainte Marie
Dr Catherine SARRET
Neuro-pédiatre - CHU
Dr Ganaëlle REMERAND
Pédiatre - CHU
Dr Didier DEFOND
Neurologue - CHU
Dr Dominique FENEON
Psychiatre (enfant/ado) - CHU
Dr Anne PIOLLET
Pédiatre
Dr Diane CYRILLE
Psychiatre (enfant/ado) - CHU
Dr Bénédicte PONTIER
Médecine physique et de réadaptation CHU
Dr Sandra BERTAUT
Psychiatre - CHU
Dr COLLANGE
Psychiatre
Dr Christine FRANCANNET
Généticienne – CHU
Dr Claire BARDON ……………………………….Pédiatre
Dr Jacques G . Martin ………………………….Homéopathe
Dr Alice POISSON ………………………………..Neurogénétienne – CHU
Dr Jacques G. MARTIN …………………………Homéopathe
Dr Alain SCHAAD ………………………………….Médecin coordinateur – maison d’accueil spécialisée
Croix Marine
Dr Charlotte BOUCHEIX………………………..Psychiatre – clinique des Quériaux
Dr Emmanuel DUFUMIER……………………..Psychiatre – Foyer de vie. Internat Langeac
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Le Contrat Local de Sante du Pays d’Issoire 2014-2018
Le développement de l’équicie sur le territoire a été identifié comme prioritaire par l’Agence Régionale
de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et les autres cosignataires du CLS Pays d’Issoire. Une fiche action
dédiée à l’équicie a été intégrée au programme du CLS. Ce Contrat Local de Santé a été signé par la
Ministre de la santé et des affaires sociales, Marisol Touraine, en janvier 2014.
Fiche action du Contrat Local de Santé Pays d’Issoire dédié à l’équicie :
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LES MODALITES D’ORIENTATION ET DE FACTURATION
Aide au financement des séances par la MDPH
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Aide au financement des séances par l’Agence régionale de
Santé
L’association « Mains dans les crins » s’engage à participer pour toute séance
prescrite, à hauteur de 24€ par heure/séance et ce, jusqu’à épuisement de la
subvention accordée par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.
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ANNEXES
›

DIPLOME D’EQUICIEN

17

› INSCRIPTION AU RNCP
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›

NOTIFICATION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE L’ARS AUVERGNERHONE-ALPES 2016
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›

NOTIFICATION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE L’ARS AUVERGNERHONE-ALPES 2017
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›

AVEC LE SOUTIEN DE :

USSON

RVO
RVO
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