
Passer par l’animal pour atteindre 

l’humain

PÔLE ÉQUICIE 
Le cheval porteur de sens



L’ÉQUICIE 

L’équicie est un 
accompagnement 
social par la 
rencontre 
avec le cheval

L’idée est de s’appuyer sur l’établissement d’une relation 

positive avec le cheval afin d’aider la personne à :

− Mobiliser et développer ses capacités

− Favoriser des apprentissages

− Améliorer des comportements

− Réduire des altérations

L’équicie est une ouverture vers l’extérieur pour le avec le cheval L’équicie est une ouverture vers l’extérieur pour le 

secteur social et médico-social, en complément des 

accompagnements habituels. 

La notion de plaisir est ici prédominante.

C’est un métier transdisciplinaire qui regroupe des 

compétences tant dans le domaine social et médico-

social que dans le domaine équin.

C’est un métier reconnu et inscrit au RNCP depuis le 20

janvier 2014.



POUR QUI
Enfants, adolescents, adultes et personnes
âgées.

Personnes traversant des difficultés

passagères, atteintes d’une déficience,

d’un handicap (moteur, mental, sensoriel

ou social) ou d’un polyhandicap.

Toute personne désireuse de cheminer
vers une meilleure connaissance de soi et
des chevaux, de ressentir un mieux être ou
en recherche d’un soutien.



QUI EST 
L’ÉQUICIEN ?
« Équicien », terme 
créé à partir de la 
racine 
« equus » du latin 
cheval et du suffixe  
« ien » qui signifie 
profession

L’équicien est donc un professionnel de l’action
sociale, par la médiation avec le cheval. Il est
certifié par l’école européenne d’équicien.

Il construit son accompagnement sur la

méthodologie de la démarche projet de l’action

sociale :

Projet - Objectifs - Moyens - Évaluation

profession
Projet - Objectifs - Moyens - Évaluation

Il est donc capable de concevoir, de conduire et
d’évaluer des projets individualisés et de s’intégrer
à une équipe pluridisciplinaire pour la
coordination d’un accompagnement.

L’équicien est également un professionnel du

comportement du cheval. Il travaille en s’appuyant

sur ses connaissances en éthologie équine.



L’équicien est garant du bien être animal

(sanitaire et mental), au regard des

besoins du cheval.

Le cheval est ici un partenaire, non un

outil. L’équicien le reconnait comme un

être vivant sensible et tient compte de

Respect mutuel
RESPECT MUTUEL

être vivant sensible et tient compte de

ce qu’il exprime.

De son bien-être dépend l’efficacité des
ateliers ainsi que la sécurité de tous,
humains et chevaux.



Les projets menés par 
l’équicien répondent à la 
commande d’un 
prescripteur à qui 
l’équicien rend des 
comptes. 

PRESCRIPTEUR

IL Y A 3 ORIENTATIONS 
POSSIBLES

comptes. 

C’est le champ d’action 
du prescripteur qui va 
déterminer la visée du 
projet individualisé. 



VISÉE 

Si le 
prescripteur 
est issu du soin
(Médecin, 
psychologue, 
psychomotricien…)

Si le prescripteur 
est issu de 
l’éducatif 
(Educateur spécialisé, 
enseignant…)

Si le prescripteur 
est un parent ou 
la personne elle-
même 

VISÉE 
ÉDUCATIVE

VISÉE DE 
SOUTIEN

VISÉE 
THERAPEUTIQUE

L’équicien participe à une
amélioration comportementale
physique et/ou psychique

ÉDUCATIVE
L’équicien participe à donner
ou redonner le désir
d’apprendre,
à établir ou rétablir du lien
social
et/ou des codes sociaux.

SOUTIEN
L’équicien apporte une aide
ponctuelle permettant de
résoudre une situation difficile,
de se libérer d’émotions
pénibles, de se changer les
idées en rompant avec le
quotidien.



L’équicie peut apporter de l’aide dans de nombreux 
domaines.
Quelques exemples:La communication

Le tonus

L’équilibre et la tenue du tronc

L’orientation spatio-temporelle

Le travail des articulations

La gestion émotionnelle
(peur, anxiété, timidité…)

La valorisation de la 
personne et 

la confiance en soi

L’observation

L’anticipation

La gestion de la 
frustration

L’attention

La concentration
La prise de décision

La socialisation
La mise en action

L’attachement

Le travail des articulations

La musculature

La latéralisation

La représentation du schéma 
corporel

Le respect des règles et du cadre

L’intégration et la planification du 
geste



ATELIER INDIVIDUEL 1h

ATELIER DE GROUPE             1h30

ACCUEIL A LA JOURNEE 5h

TARIFS SUR DEMANDE, 
PREMIER ENTRETIEN GRATUIT



LOCALISATION 

LOCALISATION LIEU DE 
L’ACTIVITE

Centre équestre
20, rue de la république
28 300 COLTAINVILLE

LOCALISATION 
UDAF 28

6, rue Charles Coulomb
28000 Chartres



CONTACTS

Mme Mathilde LE PIVAIN, 
équicienne

02 37 88 13 12 – 06 28 91 02 96

equicie@udaf28.fr

UDAF 28 – mai 2022




