
Thérapie avec le cheval 
Une autre façon d’appréhender la déficience visuelle 



TAC: historique et concepts 

• concept né en 1986 
• Madame de Lubersac créé la fédération nationale de thérapie avec le 

cheval. Ces termes font suite à la dénomination de Rééducation par 
l’équitation. 
 
La spécialisation en thérapies avec le cheval trouve son origine dans les 
concepts psychomoteurs (Ajuriaguerra, Bergès). 
 
La TAC est basée sur les travaux et théories :  

• Psychanalytiques de Winnicott, Anzieu, Haag, Golse, etc.  
• Psychologiques de Piaget, Wallon, Ajuriaguerra, Laborit, Rogers… 
• Ethologiques : Harlow, Lorenz, Bowlby, Montagner, Cyrulnik… 

 



TAC: définition 

• thérapie psychocorporelle, qui propose des possibilités de régression 
dans une dynamique évolutive de réaménagement des fonctions 
psychiques et physiologiques.  

• Ce remaniement des modalités psychiques s’appuie sur des 
expériences corporelles induites dans la relation avec le cheval 
(attachement, holding, handling). Elle introduit petit à petit 
l’imaginaire et le symbolique, aboutissant à une communication 
passant par la réalité. Elle vise au remaniement des modalités 
relationnelles, de la communication à soi, à autrui, au monde 
extérieur. 



TAC: à qui s’adresse t’elle 

• à toutes personnes, enfants, adolescents ou adultes en demande de 
soin, dans les domaines de la pathologie physique ou sensorielle, ou 
présentant des difficultés psychiques (dépression, troubles des 
comportements alimentaires, addictions, désorientation…), ou encore 
en rupture sociale. 
 
Seuls des soignants, ayant déjà une formation à l’écoute, à la relation 
d’aide et formés à la compréhension du monde sensoriel et du 
comportement du cheval devraient être habilités à la pratiquer. 



TAC: modalités 

• thérapeute garant du cadre  
• séances individuelles ou en petits groupes au sein d’un centre équestre, 

dans un centre spécialisé qui possède des chevaux et des installations, ou 
dans ses propres installations parfois. 
 
Il définit le projet avec les personnes concernées (patient, famille ou 
institution), et en explique le dispositif et le cadre. Il rédige des rapports, 
des évaluations des progrès des patients. 
 
Il travaille en réseaux avec les médecins prescripteurs, les équipes de soins 
ou les équipes éducatives qui suivent le patient, au cas où la demande de 
prise en charge émane de la famille. 
 
les séances sont adaptées de façon individualisée à chaque patient. 



TAC: le cheval 

• Dans ce contexte de soins, le cheval est utilisé en tant que médiateur de 
la relation, c'est-à-dire sujet d’intérêt partagé par le patient et le 
thérapeute, qui les rapproche mais qui les différencie aussi. 
 
 
C’est le thérapeute qui introduit le cheval auprès du patient et le patient 
auprès du cheval. Il est souvent présenté non harnaché. Son statut d’être 
vivant, de sujet animé est exploité dans toutes ses dimensions. 
 
Les chevaux sont des animaux grégaires qui apprécient le contact avec les 
hommes et sont curieux de nature. ces compétences sont utilisées pour 
leur laisser l’initiative de renouer une relation coupée ou suspendue, en les 
laissant, par exemple se déplacer, et venir sentir (renifler) le patient qui 
s’est éloigné. 
 



TAC: modalités 

• temps de travail à pied privilégiés 

• lors du pansage (handling) 

• travail en liberté  

• travail monté (portage, holding) 

• Autres modalités (voltige, longues rênes, rencontre dans le troupeau…) 
 
 
 
 
 



TAC à l’IJA: projet 

•  3 enfants 

• M. 5 ans, aveugle et TSA 

• K. 9 ans, aveugle et TSA 

• A. 8 ans, DV et TSA 

• Projet initial: travail autour de la communication 

• 2 poneys, Pompon et Rico 

• 2 intervenants: une psychomotricienne et une ophtalmo 

• +/- un troisième intervenant 

• Une séance hebdomadaire, dans un centre équestre 

 



M, 5 ans 

• M est une petite fille d’origine irakienne, parents séparés 

• Sclérocornée, née préma, anomalies neuro 

• Cécité, PL+ 

• TSA++, autoagressivité, blindismes+++ 

• 3 « périodes » dans la TAC 

• 1ere période: intérêt et curiosité pour la séance, surtout en travail monté, 
mais pas d’intérêt tactile 

• 2e période: difficile, peu d’intérêt 

• 3e période: regain d’intérêt pour le travail monté et la communication avec 
le poney (tactile) et le thérapeute (verbale) 









K, 9 ans  

• K hypoplasie du NO + anomalies neuro 

• Cécité totale 

• Interne toute la semaine 

• Tb du comportements +++ hétéroagressivité 

• 1ere période: intérêt +++, phénomène d’excitation ++, 
hétéroagressivité 

• 2e période: hétéroagressivité diminue++, communication avec le 
poney (tactile) 

• 3e période: désintérêt 









A, 8 ans 

• Hypoplasie du NO + anomalies neuro 

• DV grade? 

• TSA 

• 1ere période: aucun intérêt pour le poney, accepte de monter avec 
bardette mais passivité+++ 

• Intérêt du poney pour A++ 

• 2e période: intérêt d’A pour le poney, calins… 

• Emergence de demande vers le thérapeute (sortir du manège) 






