
L’ÉQUICIE
Une histoire de médiation avec le cheval
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L’ÉQUICIE …
… une autre ouverture vers l’extérieur , une autre démarche à l’accompagnement 
médico-social.



QUI EST L’ÉQUICIEN ?

Un professionnel de la médiation équine,

Un acteur du lien social,

Une personne pouvant travailler sous sa propre 
responsabilité,



L’ÉQUICIEN ...

Il répond à une commande.

Il rend des comptes au prescripteur.

Il évalue des comportements, des apprentissages.



LA RÉGLEMENTATION
Un métier enregistré au RNCP

Répondre à la commande d’un prescripteur

Respecter un ratio →      Un cheval par accompagnant

S’engager à l’accompagnement individualisé

Avoir un projet de l’action sociale comme modèle de référence



LES VALEURS DE RÉFÉRENCES
• Respect de la personne → SUJET • Respect du cheval → SUJET

° écoute

° empathie

° congruence

° connaissance 

de SES besoins

° observations

° compréhension



LES COMPÉTENCES DE L’ÉQUICIEN
5 blocs de compétences identifiés
• Accueillir

• Elaborer des projets

• Accompagner des publics

• Préparer des équidés

• Gérer une structure



DÉONTOLOGIE : LE PROJET

Projet individualisé

Etude 
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LA MÉDIATION

Pratique visant à définir l’intervention d’un tiers, en vue de :

◙ faciliter la circulation d’informations.

♦ réduire une détérioration 

♦ améliorer un comportement

♦ acquérir des apprentissages

◙ Mettre en place des moyens adaptés visant à :



LA MÉDIATION AVEC LE CHEVAL

► La médiation permet d’accéder à des notions 
d’éducation, de soins ou d’apprentissage sans 
notion de contrainte.



LA MÉDIATION ÉQUINE

► Ces activités 
offrent à l’éducateur ou au 
soignant des champs 
d’actions plus nombreux et 
permettent de voir évoluer la 
personne dans un autre 
cadre que le cadre 
« classique » de l’école, 
l’hôpital ou l’institution.



3 ORIENTATIONS

Accompagnement à visée thérapeutique

Apporter une meilleure acceptation de soi

♦ Concept du "cheval miroir"    

impose de bonnes connaissances du comportement du cheval

Participer à une amélioration comportementale :

♦ Physique

♦ Psychique



3 ORIENTATIONS
ACCOMPAGNEMENT À VISÉE ÉDUCATIVE

Trouver des solutions 
aux difficultés du 
présent.

Donner ou redonner 
le désir d’apprendre

Etablir ou rétablir le 
lien social



3 ORIENTATIONS

ACCOMPAGNEMENT À VISÉE DE SOUTIEN

Aide ponctuelle permettant de :

☺ Résoudre une situation difficile

☺ Se libérer d’émotions pénibles

☺ Rompre avec le quotidien



POURQUOI LE CHEVAL ?

☼ Il interagit avec son environnement en permanence

☼ C’est un être vivant, qui a ses propres états et sa manière d’être au monde

☼ Tout ce qui se passe autour de lui l’intéresse, soit par simple curiosité, soit par 
intérêt, soit par inquiétude    



CHEVAL ET MÉDIATION  

En tant qu’être vivant, il va avoir des fonctions et des effets différents

█   Il est interactif

█ Il a ses états propres. Ceux-ci vont interférer avec l’état de la personne

█    C’est un échange perpétuellement interactif qui renvoie sans arrêt à soi



MOBILISATIONS AVEC LE CHEVAL

► Mobilisation comportementale

► Mobilisation psychomotrice et sensorielle

► Mobilisation corporelle

► Mobilisation conatif

► Mobilisation intellectuelle

► Mobilisation musculaire
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