
La médiation par Le chevaL 
pour recréer du Lien

CSAPA La Cerisaie

Points forts • Pratique adaptée à des séjours longs, pour en mesurer les effets • Large 
adaptabilité thérapeutique : pathologies (autisme, schizophrénie...), difficultés psychiques 
(dépression, anxiété, manque de confiance en soi, troubles du comportement alimentaire, 
addiction, désorientation...), rupture sociale ou manque de communication • Développe 
la gestion des émotions • Démarche participative : soins aux animaux et bricolage

résultats • Grâce à la présence des chevaux, les résidents 
sortent volontiers • Procure de l’apaisement • Ouverture au 
dialogue, à l’expression des émotions • Dépassement de soi  
dans le lien avec l’animal • Initiatives des résidents : fabrica-
tion et installation de mangeoires, de piquets de clôtures, 
d’un rond de longe, participation à la récolte des foins...

Constat initial

Le CSAPA « La Cerisaie », centre  de 
soins d’accompagnement et de préven-
tion en addictologie, accueille unique-
ment des hommes polytoxicomanes, 
en séjours postcure de 6 mois. Marqué 
par un parcours de vie difficile, sou-
vent en rupture avec la société et en 
manque de repères, ce public se trouve 
en situation de vulnérabilité sociale et 
psychique.
Au cœur d’un site naturel exceptionnel, 
le centre permet aux résidents de  
retrouver des liens avec la nature et de 
prendre soin d’eux-mêmes. L’équithé-
rapie fait partie des approches utilisées 
pour reconnecter les résidents avec 
eux-mêmes et autrui.

solution proposée

La médiation par le cheval (équithérapie) 
ne prétend pas guérir complètement 
les résidents, mais réduire leurs symp-
tômes et leur apporter du bien-être. Elle 
touche à l’esprit, au moral et à se per-
sonnalité. 
Le cheval n’est pas un animal intrusif. Il 
laisse la personne venir à lui et s’adapte 
aux gestes et ressentis, et inversement. 
Cet effet miroir, permanent, fait plonger 
le patient dans l’instant, dans un état 
de concentration l’obligeant à gérer ses 
émotions.
Cette pratique, se déroulant à l’extérieur, 
motive les résidents à sortir des murs, et 
par extension à aller à la rencontre des 
autres, du voisinage aux personnes de 
passage, ce qui les ouvre à la vie sociale.
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Challenge

• Mobiliser autour d’un projet porté aujourd’hui par une éducatrice, proprié-
taire de trois équidés.

perspeCtives

• Ouverture de la « médiation par le  
cheval » à d’autres services du CHSM de 
Privas (ESAT, CSAPA Privas...)

• Organisation de rencontres parents/ 
enfants avec les familles des résidents, le 
cheval devenant le médiateur familial

• Ouverture de l’activité au public  
(institutions, particuliers...)

Contact projet : Nadia Grevet, équithérapeute en cours de forma-
tion au CSAPA La Cerisaie, nadia.grevet@ahsm.fr

Contact presse : Evelyne Ducros, service communication 
du CHSM Privas, evelyne.ducros@ahsm.fr

partenaires

• Collaboration avec l’agriculteur voisin : 
collecte du foin, apport de son matériel 
pour la récolte des foins (il conserve les 
deux tiers de la production)

L’équithérapeute, Nadia Grevet, et l’un de ses chevaux


