
 

 

Médiation équine, Equithérapie, Equi-coaching, 

Hippothérapie, Equicie, Equitation adaptée ?! 

 
 

La médiation équine est une branche de la médiation animale, que l’on effectue dans ce cas avec 

l’aide d’un équidé : poney ou cheval. La médiation animale est, selon la définition de la Fondation 

Sommer, « la recherche des interactions positives issues de la mise en relation intentionnelle 

Homme-Animal dans les domaines éducatif, thérapeutique ou social ». 

Elle permet d’accompagner différents publics : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, en 

fonction des connaissances, compétences et métier « initial » de l’intervenant. Les champs d’action 
eux aussi sont vastes et dépendent des mêmes paramètres : éducatif, social, thérapeutique, loisirs…  
 

L’équithérapie se définit comme une prise en charge psychique médiatisée par le cheval et 

dispensée à une personne dans ses dimensions psychiques et corporelles. L’objectif est d’agir sur le 
fonctionnement psychique du patient. Cette pratique est dispensée par des professionnels du 

secteur médico-social, kinésithérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens ou 

psychologues, qui ont suivi une formation spécifique au préalable et font bénéficie r leurs patients de 

soins d’ordre psychocorporels. 

3 écoles en France : l’IFEQ (institut Français d’équithérapie), La FENTAC (fédération nationale de 
thérapie avec le cheval), La SFE (société Français d’équithérapie) 
 

L’équi-coaching se divise en deux branches : 

A destination des entreprises auxquelles il propose une approche innovante et professionnelle. Le 

principe est de mettre les qualités des chevaux au service de l’entreprise pour donner à chaque 
participant des outils pour développer ses compétences dans le respect des valeurs de l’entreprise. 
Les thèmes principalement abordés sont la motivation, la gestion du collectif, l’accompagnement de 
la pression face aux grandes échéances et ce, autour des quatre piliers du management agile : 

confiance, prise de décision, co-construction et convivialité. 

A destination des particuliers (enfants, ados, adultes) qui sont dans une démarche d’introspection et 
d’évolution. C’est avant tout un travail sur soi, ses émotions, son autonomie, sa créativité, ses 
faiblesses et ses forces. Le cheval agit comme « miroir émotionnel » ou comme un « révélateur » et 

permet des prises de conscience libératrices de peurs, de blocages. Il aide à avancer dans la vie et à 

lâcher prise. 

 

L’hippothérapie est le terme le plus couramment utilisé pour désigner la rééducation motrice ou 

sensorielle grâce aux mouvements et à la chaleur du cheval. Ces soins sont proposés par 

des professionnels de la rééducation motrice : kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins… 
L’hippothérapie est utilisée, dans certains cas, comme thérapie d’appoint pour des personnes 
atteintes de paralysie cérébrale infantile, de lésions médullaires, de sclérose en plaque…  

En Belgique ce terme est beaucoup plus vaste, il est le synonyme d’équithérapie en France.  



 

 

 

L’équicie propose une aide grâce aux équidés. L’équicien est avant tout un professionnel de l’action 
sociale et médico-sociale. Il accompagne des personnes en situation de handicap ou de fragilité 

(passagère ou durable) avec le cheval. C’est un professionnel de la relation d’aide avec le cheval, qui 
s’inscrit dans le cadre des actions à médiation animale et construit son accompagnement sur « la 
méthodologie de projet de l’action sociale ». Il met en œuvre des projets éducatifs, thérapeutiques 
ou de loisirs selon la commande et le champ d’action du prescripteur.  
 

L’équitation adaptée est une pratique spécifique du moniteur d’équitation. Le moniteur 
d’équitation est le seul professionnel reconnu par la Fédération Française d’Équitation (FFE) apte à 
enseigner des apprentissages liés à la pratique équestre, c’est-à-dire à l’art de monter à cheval. Cela 
permet au moniteur d’adapter la technique équestre aux personnes qu’il reçoit selon leurs capacités 
motrices et cognitives. 

 

 

 

 


