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Le cheval a toujours tenu une grande place auprès de l’homme. C’est un animal qui a souvent été associé au 

monde humain, et ce depuis la Préhistoire. Dès l’Antiquité Gréco-Romaine, le cheval a un rôle d’éducateur. Il 

est, en effet, utilisé comme auxiliaire pour l’éducation des adolescents. Au XVIIIe siècle, Diderot dit déjà 

que  «  l’équitation est considérée comme un exercice qui fait partie de la gymnastique et qui peut être employée 

utilement pour la conservation de la santé et son rétablissement. Le mouvement du corps que procure 

l’équitation peut être très salutaire ». 

Cependant entre l’équitation et l’équithérapie, il faut faire attention à ne pas faire l’amalgame même s’il n’y a 

qu’un pas à faire pour passer de l’une à l’autre. L’équitation est un sport où l’animal est utilisé, par le cavalier, 

comme un outil de plaisir. Ou encore comme un outil de travail pour les professionnels et les gestionnaires de 

centres équestres. 

L’équithérapie est tout autre. L’animal devient outil thérapeutique, objet intermédiaire et médiateur pour faciliter 

les thérapies d’enfants ou d’adultes, malades psychologiquement. Il peut, aussi, être utilisé pour favoriser la 

réhabilitation de personnes handicapées. 

 

Mais cela ne fait que quelques années que le cheval thérapeute est reconnu scientifiquement. Il a d’abord été 

reconnu dans le domaine du handicap physique avant de prendre une part importante, qui ne cesse de croître, 

comme toutes les thérapies facilitées par l’animal, dans le domaine du handicap mental. Ce sont des expériences 

aux Pays-Bas, en Angleterre et aux U.S.A. qui ont permis cette reconnaissance et l’arrivée de cette nouvelle 

forme de thérapie en France grâce à l’intervention de Renée de Lubersac1 et de Hubert Lallery2, dans les années 

1970. Aujourd’hui, on compte en France deux associations : 

• Handi-cheval, créée par Renée de Lubersac et Hubert Lallery en 1970 sous l’appellation Association 

Nationale de Rééducation par l’Equitation (A.N.D.R.E.) 

• La Fentac (Fédération Nationale de Thérapie avec le Cheval), créée par Renée de Lubersac en 1982, qui 

siège aujourd’hui à Vincennes et qui dispense une formation sur trois ans donnant accès à un diplôme 

d’équithérapeute. 
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C’est donc une forme de thérapie qui se développe de plus en plus dans les structures psychiatriques, notamment 

pour les enfants autistes et psychotiques qui participent énormément à des groupes poneys, ayant comme 

indication thérapeutique, pour la plupart, une socialisation et une confrontation aux limites. 

 

Mais le cheval peut-il être un facteur de socialisation et peut-il aider au remaniement de la structure psychique de 

ces enfants pour aboutir à une structure moins pathologique qui puisse permettre une réinsertion future dans le 

monde social (scolaire, vie professionnelle…) ? 

Dans un premier temps, nous verrons si le cheval peut réellement être un facteur de socialisation à travers les 

relations objectales entre le poney et l’enfant et entre l’enfant et le groupe, mais aussi à travers la loi et la 

frustration. Puis, nous verrons si le cheval peut aider au remaniement de la structure à travers l’identification, la 

régression, le schéma corporel et l’image du corps et la place de l’animal en tant qu’objet transitionnel ou 

médiateur d’une relation transférentielle. En dernier lieu, nous parlerons des limites de cette thérapie récente où 

des progrès reste à faire pour en faire une thérapie efficace. 
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