
P S Y C H O L O G I E

L’aspect non jugeant du cheval, sa spontanéité à répondre de façon

authentique à la posture du patient, permet au praticien d’aborder ses

ressentis, de faire verbaliser des émotions et de ce fait d’aborder la

gestion des comportements inadaptés.

Le cheval est facilitateur de l’expression des émotions et ouvre à la

possibilité d’en comprendre les enjeux et de poser des actions

concrètes pour y remédier. 

Apports de l'approche
par le cheval

 

L A N G A G E

travail sur le développement du langage, l’amélioration du

vocabulaire et des constructions de phrases, la verbalisation des

émotions et de ce fait la gestion des comportements inadaptés,

difficiles voire même dangereux.

Il pourra, dans le cas de certains handicaps, proposer et mettre en

place un langage alternatif comme l’utilisation des pictogrammes

chez les enfants TSA ou porteurs de handicaps mentaux. Le cheval

investi un rôle de coéquipier au jeu qui engage à l’exercice et

favorise la motivation et l’attention.

.

«  P R É S E N C E  »  E T  «  P R E S T A N C E  »  

Le cheval est d’abord et avant tout un être Vivant de la Nature duquel

nous pouvons nous inspirer, tant dans sa faculté à prendre du recul face

aux situations que pour sa facilité à être en relation avec les autres.

 

Apprendre à être présent à nous-même et aux autres, communiquer

simplement : c’est ce que nous tentons d’expérimenter à ses côtés. 
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M O T R I C I T E

l’amélioration de la coordination ou dissociation des

gestes, le renforcement musculaire, le contrôle postural,

les redressements du tronc et de la tête, la poursuite

oculaire et toute autre activité liée au développement

moteur. Dans ce cas le cheval est propice à engager

dans le mouvement ou rempli une fonction de portage.

S Y S T E M I E

Pour une vision plus globale, l’être humain fait partie d’un groupe, avec les

difficultés relationnelles et émotionnelles que cela engendre.

Prendre en compte cette dimension permet de se resituer dans le groupe,

reprendre une place à laquelle par exemple on pense ne pas avoir droit, où en

percevoir une qui n’est pas réelle. 

Par un travail de constellation avec le cheval le praticien favorise les

changements de perception, permet un recul vis-à-vis d’une situation

particulière perçue autrement auparavant


