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Caminante, son tus huellas
el camino, y nada mas ;

caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar
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Voyageur, les traces de tes pas sont le chemin, c’est tout ;
voyageur, il n’y a pas de chemin
le chemin se fait en marchant.
Le chemin se fait en marchant
et quand on tourne les yeux en arrière
on voit le sentier que jamais
on ne doit à nouveau fouler.
Voyageur, il n’est pas de chemin,
rien que des sillages sur la mer
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Née en Espagne en 1966, Rosa Pérez s’installe en France à la fin de ses études 

de médecine. Après une courte période d’exercice de la médecine générale, 

Rosa Pérez fait une formation dans la médecine d’urgence (Capacité d’aide 

médicale urgente) et travaille pendant trois ans dans plusieurs services 

d’urgences et des SAMU de France. Cette orientation dans l’urgence et la 

réanimation deviendra définitive lorsqu’elle réussira le concours d’internat 

en intégrant la spécialité d’anesthésie et réanimation chirurgicale.

Depuis la fin de son internat, Rosa Pérez exerce comme anesthésiste dans 

une clinique du Sud de la France.

Toujours curieuse de nouvelles connaissances et très intéressée par les 

avancements des neurosciences, elle complète sa formation dans le diagnostic 

et le traitement de la douleur et dirige une consultation spécialisée pendant 

plusieurs années.

En 2003, à la naissance de sa fille trisomique 21, Rosa Pérez se replonge 

dans l’étude des neurosciences à la recherche d’explications, mais surtout 
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de solutions pour aider sa fille à mener une vie la plus heureuse et la plus 

autonome possible.

Cavalière passionnée depuis plusieurs années, Rosa Pérez avait pu constater 

sur elle-même les énormes bienfaits de la relation de l’humain avec le cheval. 

Elle a lancé sa fille dans l’aventure équine en la mettant sur un cheval avant 

même qu’elle n’ait appris à marcher. C’est ainsi que, tout naturellement, Rosa 

Pérez a voulu pousser ses connaissances et son expérience dans le monde 

du soin médiatisé par le cheval. Diplômée après deux ans de formation à la 

Société française d’équithérapie, elle s’intéresse de façon toute particulière 

au soin en équithérapie dans le cadre du handicap mental.

Rosa Pérez est convaincue depuis toujours que l’intégration des personnes 

handicapées est une nécessité incontournable, aussi bien pour la société 

toute entière que pour la personne individuelle.

Persuadée que l’intégration de ces personnes dépend beaucoup de la 

connaissance du handicap dont la société dispose, elle mène une activité 

d’information et d’orientation adressée aux familles des personnes 

handicapées mentales, mais aussi aux professionnels de la santé, de 

l’éducation et de la rééducation.

Actuellement, Rosa Pérez suit, en parallèle de ses activités professionnelles, 

des études de psychologie à l’université de Toulouse.

corpus Equitherapie4.indd   4 18/03/2013   15:03:56



Il y a des circonstances qui conditionnent une vie et des rencontres qui 

transforment un destin.

Lorsque le handicap mental touche un enfant, il devient partie intégrante 

et constitutive de lui-même, conditionnant sa vie et celle de son entourage. 

Le handicap mental ne peut pas être guéri. L’enfant grandira et deviendra 

adulte avec cette différence essentielle qui va obligatoirement déterminer 

son projet de vie.

L’adulte accompagnant, soignant, aidant, a pour mission de guider cet enfant 

vers l’accomplissement de sa vie. Si cet accompagnement se fait dans de 

bonnes conditions, l’adulte souffrant de handicap mental léger ou modéré 

(la grande majorité des personnes atteintes) peut avoir un avenir personnel, 

familial et professionnel. Il peut atteindre une certaine autonomie et participer 

activement à la vie sociale et citoyenne. Il peut avoir une vie heureuse.

Notre mission d’adultes dits « normaux » est de viser cet objectif et de tout 

faire pour l’atteindre.

L’avenir de l’enfant est trop souvent anéanti par la marque du handicap 

mental, mais sa rencontre avec le cheval peut transformer son destin.

Le cheval, animal grégaire, social et communicatif par nature, constitue un 

partenaire bienveillant et dévoué, capable de communiquer avec l’enfant 

autrement que par la parole. Associé à la thérapie, le cheval devient médiateur 

de l’équithérapie.

L’équithérapeute, grâce à l’aide précieuse du cheval, guide l’enfant et lui 

donne des outils de communication. Le cheval montre son chemin à l’enfant, 

l’autorisant à s’exprimer, l’aidant à surpasser ses peurs et ses angoisses.  

Le cheval ne porte aucun jugement sur l’enfant, ne le critique pas, ne l’abaisse 

pas, ne le force à rien, et ne le mettra jamais volontairement en difficulté. 

Le cheval permet à l’enfant de déclencher des émotions, de s’exprimer, de 

poser sur lui toutes ses difficultés. Le thérapeute est là pour guider la relation, 

pour mettre des mots sur les émotions et les réactions de l’un et de l’autre. 

En même temps, le cheval, grâce à son physique imposant qui lui permet 

de porter, constitue une aide extraordinaire à la rééducation de la posture,  
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de l’équilibre, de la coordination motrice, de la symétrie, toutes des capacités 

qui sont affectées chez les enfants handicapés mentaux, et dont la correction 

peut améliorer sensiblement les capacités cognitives et potentialiser les 

apprentissages intellectuels.

L’enfant, grâce au cheval et à l’accompagnement thérapeutique, récupère sa 

motivation et acquiert confiance dans ses propres capacités.

Le cheval procure à l’enfant, pendant la thérapie, des moments d’apaisement, 

de relaxation, de calme et de bien-être dans un cadre sécurisant.

Le cheval constitue aussi un instrument de socialisation et d’intégration,  

sortant l’enfant du cadre rigide des thérapies classiques, ouvrant son horizon 

sur un monde à part, celui de l’écurie et du monde équin. Le travail thérapeu-

tique avec le cheval peut devenir, plus tard, une ouverture vers le monde du 

loisir, du sport adapté, ou du sport tout simplement, dans un milieu ordinaire.  

Il peut ouvrir la voie à une orientation professionnelle dans le monde du  

cheval.

Une vie sociale active ne peut être menée que par des individus qui vivent dans 

la société et non pas écartés d’elle. C’est pourquoi il est important d’ouvrir 

l’horizon étroit et trop réducteur des thérapies classiques, sans pour autant 

se substituer à elles. L’équithérapie constitue un atout complémentaire dans 

la prise en charge multidisciplinaire de l’enfant handicapé mental.
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PRÉFACE

Il y a des circonstances qui conditi onnent une vie et des 
rencontres qui transforment un desti n.

Notre vie est déjà, en quelque sorte, prédéfi nie bien avant notre 
naissance, en foncti on de circonstances qui ne dépendent pas de 
nous. Nous sommes nés dans un pays, un milieu social et cultu-
rel, une famille que nous n’avons pas choisie. Nous portons dans 
nos bagages une charge généti que que des générati ons avant 
nous ont partagée, échangée, modifi ée et transmise. 
Nous commençons la constructi on de notre personna-
lité, de notre vie avec tout cet héritage, avant de prendre les 
commandes, de décider de notre desti n. Notre héritage, nos 
conditi ons de naissance nous mett ent sur une voie, mais c’est au 
fi l de nos rencontres, de nos connaissances, de nos décisions, de 
notre environnement que nous poursuivons cett e constructi on 
tout au long de notre vie. Nos conditi ons de naissance et notre 
héritage généti que ne sont pas les seuls déterminants de notre 
existence, malgré leur importance.

Lorsque nous donnons naissance à un enfant, nous lui trans-
mett ons tout ce dont nous-mêmes avons hérité, mais aussi 
ce que nous avons construit, ce que nous sommes devenus. 
Et notre travail sera de l’accompagner au mieux dans la construc-
ti on de sa propre vie.

corpus Equitherapie4.indd   11 18/03/2013   15:03:58



12

L’équithérapie

Mais la génétique joue parfois des tours. La préparation d’un 
être humain est un processus très complexe, qui peut entraîner 
des défauts de fabrication. 
Une cellule qui n’est pas à sa place à un moment critique dans 
la chaîne, et nous avons des imprévus à la naissance. La plupart 
des fois, il ne s’agit que de détails qui donnent à cet enfant une 
particularité qui le rend de ce fait unique. Mais dans d’autres 
cas, le petit défaut initial peut entraîner des conséquences bien 
plus importantes.

Pour les parents, l’attente de l’enfant est une période d’illusion 
et d’espoir pendant laquelle ils projettent sur cet être attendu 
toutes leurs espérances, leurs envies, leurs fantasmes et leurs 
projets. Et lorsque ces attentes se voient tronquées par l’arrivée 
d’un enfant différent de celui attendu, la tristesse, la douleur et 
l’angoisse prennent le dessus sur la vie personnelle et familiale 
immédiate, mettant entre parenthèses projets, désirs et illusions. 
Si la différence est en réalité un handicap, si celui-ci est présenté 
ou perçu par les parents comme un handicap lourd, tout cela 
devient encore plus insupportable. L’accompagnement parental, 
d’une importance majeure pendant cette période, est souvent 
maladroit, insuffisant, inadapté ou tout simplement inexistant. 

C’est pourtant un moment essentiel dans la vie de l’enfant.  
Des parents informés, apaisés et correctement orientés peuvent 
se projeter dans l’avenir, même si ce n’est pas celui dont ils 
avaient rêvé. Il est impensable de priver ces parents et cet enfant 
de toute espérance.

Pour nous, personnes dites « normales », nos conditions de 
naissance ou notre génétique ne nous empêchent pas de décider 
de notre vie. Pour l’enfant différent, son handicap conditionnera 
beaucoup son avenir mais ne l’efface pas. 
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L’accompagnement parental dès l’arrivée de l’enfant permettra 
de mettre en place très tôt toutes les conditions qui lui 
permettront de grandir et de devenir une personne adulte, 
adaptée à la société dans laquelle il est né, et heureux malgré 
ses limitations.

Tout cela est long, aussi long et accidenté que la vie de la personne. 
Parce que l’accompagnement d’une personne handicapée est un 
travail de très longue haleine. Certains handicaps n’empêchent 
pas l’enfant devenu adulte d’atteindre un niveau d’autonomie 
pratiquement complet. Dans le cas du handicap mental, cette 
autonomie sera presque toujours conditionnelle, mais n’est pas 
impossible. Le rôle de la famille, des soignants et de la société 
est de guider cet enfant et de le conduire jusqu’à l’âge adulte 
en lui donnant les outils qui lui permettront de construire et de 
mettre à exécution son projet de vie.

En général, dès la découverte du handicap se mettent en place 
quantité de soins médicaux, paramédicaux, éducationnels ou de 
rééducation, qui vont rythmer la vie familiale. Plusieurs séances 
par semaine avec différents soignants, à des endroits parfois 
éloignés, imposent organisation et dévouement à toute la famille. 
Et comme tout ce qui est long, au bout d’un certain temps, cela 
devient fatigant, lassant. Si, pendant ses premières années, 
l’enfant se plie sans trop de difficultés à toutes ces contraintes, 
en grandissant, il peut exprimer des conduites d’opposition plus 
ou moins marquées. Lorsqu’il rentre à l’école, les horaires et 
les obligations scolaires se rajoutant à un emploi du temps déjà 
chargé peuvent conduire l’enfant à refuser certains soins. 

C’est souvent à cette occasion que les différents intervenants 
font le point et réajustent les prises en charge en les adaptant 
plus aux enseignements scolaires. 
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C’est aussi le moment où l’enfant se trouve pleinement  
confronté à ses difficultés, qui deviennent plus visibles au contact 
de ses camarades de classe.

Les adaptations dans les soins de rééducation doivent être 
convenablement réfléchies. Pour les ajuster, les remplacer ou 
les supprimer, chaque situation doit être évaluée avec soin.  
Ce n’est pas parce qu’un enfant a acquis la marche qu’il n’a plus 
besoin de kinésithérapie. Mais celle-ci peut évoluer, au moins 
provisoirement. Il est possible de proposer à l’enfant des activi-
tés ludiques qui développent sa musculature, qui lui permettent 
de maintenir une posture correcte, des mouvements harmo-
nieux. La pratique du sport, de la danse, de la gymnastique mo-
tive l’enfant, pousse son développement physique, encourage 
les relations sociales et le sort du système rigide et stigmatisant 
des soins médicaux.

C’est aussi à ce moment décisif que peut intervenir le cheval 
sous un aspect sportif, ludique ou thérapeutique. Un avantage 
évident est qu’il est possible de passer de l’une à l’autre de ces 
propositions en fonction des besoins et des possibilités de la 
personne.

L’équithérapie apporte au jeune enfant handicapé mental des 
avantages indéniables. Il est cependant difficile de proposer 
à l’enfant ou à sa famille une thérapie de plus dans leur pro-
gramme lorsqu’il y a déjà, comme c’est souvent le cas, un kiné-
sithérapeute, un orthophoniste, un psychomotricien et parfois 
encore d’autres intervenants. Il n’est pas raisonnablement pos-
sible de remplacer ou d’arrêter l’orthophonie pour des enfants 
qui ont des retards parfois très importants du langage, mais 
l’équithérapie peut prendre le relais de la psychomotricité et de 
la kinésithérapie. Elle peut également jouer par la suite un rôle 
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de passerelle vers l’activité ludique en club d’équitation, vers le 
sport adapté ou même vers une orientation professionnelle.

L’organisation des soins d’un enfant handicapé a une dimension 
essentielle : l’aider à construire son avenir en accédant à 
l’autonomie. Le handicap mental léger ou modéré, qui est le plus 
fréquent, autorise cette autonomie, mais seulement si l’enfant 
est suffisamment préparé et accompagné depuis son plus jeune 
âge. Si ce n’est pas le cas, il sera rapidement orienté vers des 
institutions qui subviendront à tous ses besoins matériels, mais 
qui ne lui permettront pas de vivre une vie sociale épanouie.

Un enfant handicapé mental à qui on offre des aides adaptées 
peut devenir un jour un adulte avec une identité propre et un 
avenir relativement indépendant. C’est dans ce sens, et en 
partant de cette conviction, que nous proposons des soins en 
équithérapie. Le cheval possède des qualités qui font de lui un 
médiateur exceptionnel dans l’approche thérapeutique.

Dans cet ouvrage nous allons nous concentrer sur le handicap 
mental, mais ce n’est pas la seule pathologie qui peut être prise 
en charge grâce au cheval. Handicap physique, sensoriel ou rela-
tionnel, autisme et autres troubles envahissants du comporte-
ment, dépression, angoisse, pathologies psychiatriques, troubles 
alimentaires font partie de la demande habituelle de soins en 
équithérapie. on propose aussi l’équithérapie à la population 
carcérale, dans la rééducation après une chirurgie mutilante, 
dans les suites de certaines maladies éprouvantes ou après des 
situations de vie difficiles, dans la reprise de confiance, dans la 
recherche du bien-être et de l’apaisement spirituel.

Chaque demande est analysée par l’équithérapeute, qui adapte son 
intervention en fonction des besoins spécifiques de la personne. 
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Toute prise en charge est individualisée et nécessite un projet 
thérapeutique qui se construit avec le patient et qui ne peut être 
le même pour deux patients différents, même s’ils souffrent de 
la même pathologie. Nous ne traitons pas la pathologie mais le 
patient, qui est forcément une entité unique et qui ne peut être 
considéré que comme un individu distinct de tous les autres.

Évidemment, deux individus présentant la même pathologie, 
partagent beaucoup de difficultés plus ou moins identiques. 
Les bases de leur traitement seront donc très proches, mais les 
objectifs et l’abord de la thérapie seront forcément différents, 
adaptés aux particularités de chacun. C’est pourquoi sans projet 
thérapeutique il ne peut pas y avoir de thérapie.

Dans les chapitres qui vont suivre, nous allons aborder le handicap 
mental léger et modéré chez l’enfant, sans jamais perdre de vue 
un fait essentiel : notre objectif est de créer les conditions pour 
que nos patients deviennent un jour des adultes autonomes. 
Nous serons amenés à décrire leurs difficultés, leurs problèmes, 
leurs pathologies associées. L’objectif n’est pas de faire une liste 
exhaustive de ce qu’ils ne sont pas capables de faire, mais de 
chercher des solutions qui leur permettent de contourner leurs 
limitations et d’améliorer leurs compétences.

Nous allons voir de quelle manière l’équithérapie aide ces en-
fants à grandir, à apprendre, à se prendre en main. Lorsque nous 
parlerons d’apprentissages, nous tiendrons compte de l’étroite 
interdépendance qui existe entre le corps et l’esprit. Pour que 
le développement de l’enfant soit satisfaisant, il doit travailler 
aussi bien son corps que son intellect. Le cheval, grâce à son phy-
sique imposant, à sa capacité à porter, favorise le développe-
ment musculaire, aide à travailler la posture et l’équilibre, l’har-
monisation des mouvements. 
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Un enfant en équilibre, dans une bonne posture et avec un sys-
tème musculaire suffisamment développé pourra affronter ses 
apprentissages intellectuels avec une moindre fatigabilité et 
avec plus de réussite.
Nous verrons aussi comment le cheval, animal unique, doté 
d’une grande et particulière capacité de communication peut 
aider l’enfant à sortir de l’isolement, à relancer sa motivation.

Le cheval est un animal extrêmement sensible, capable 
d’absorber angoisses, frustrations et peurs et de transmettre 
apaisement, sécurité et confiance. Tout ce qui, transféré à la vie 
courante, permet à l’enfant d’affronter avec plus d’aisance et de 
réussite un quotidien qui n’est pas toujours facile.
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