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Introduction 

 

« Etude des interactions en jeu et des effets de l’équithérapie sur différents publics » 

 

Il s’agit du titre de la mission du stage, formulé par le dispositif de l’université de Lyon, 

la Boutique des Sciences. La Boutique des Sciences a pour mission de mettre en lien la société 

civile organisée et des étudiants chercheurs sur des problématiques, des questions, des enjeux, 

soulevées par la première, pouvant toucher l’intérêt général, et retravaillées par un comité 

scientifique. D. G1., thérapeute psychocorporelle en Biodynamie, directrice et praticienne de la 

section thérapie avec le cheval du SLEM (Sport et Loisir Equestre du Montbrisonnais) est ainsi 

à l’initiative d’une demande de recherche sur le dispositif de thérapie avec le cheval.  

 

A la croisée des champs 

Cette pratique de thérapie par et avec le cheval s’inscrit dans un contexte où de nouveaux 

rapports à la fois à la santé et à la fois aux animaux émergent et fructifient. Depuis la montée 

de la mouvance New Age, la santé, psychologique notamment, n’est plus l’apanage de la 

biomédecine, ou médecine conventionnelle, et de la psychologie clinique, caractérisées par un 

monopôle professionnel, universitaire et académique. Des formations, des praticiens et des 

participants s’émancipent de ces savoirs et de ces cadres, pour combiner de manière singulière 

des pratiques thérapeutiques considérées comme venant d’ailleurs ou venant du passé, 

reconfigurant un rapport à la santé de manière holistique, global (le corps, l’esprit, le spirituel). 

Les voix de « guérison » ou de recherche de mieux-être se multiplient, faisant évoluer la notion 

même de thérapie, et les pratiques associées, dans un contexte où le marché de ces nouvelles 

thérapies prend de l’ampleur. 

De plus, l’émergence de nouveaux rapports aux animaux requalifient la place, le statut, 

les rôles et fonctions que les humains leur donnent. Jérôme Michalon, reprenant la terminologie 

d’André Micoud nous explique que l’animal émerge depuis quelques décennies comme un 

« vivant-personne ». L’animal est individualisé, il a une histoire, un prénom, un caractère. La 

                                                 
1 L’usage de ses initiales a été convenu avec la thérapeute, lorsque je me réfère à elle dans ce rapport intermédiaire. 



4 

 

relation est valorisée. C’est cette relation, qui est au cœur de nouvelles pratiques de soin par le 

contact animalier, que Jérôme Michalon étudie. Pour lui, l’émergence de ces pratiques et de ce 

nouveau rapport aux animaux est imbriquée, articulée dans un mouvement où les deux se 

stimulent. C’est d’autant plus visible pour le rapport au cheval : le monde de l’équitation ayant 

des codes, des modes de relations et des pratiques assez balisées et érigées comme légitimes, 

dont les pratiques de thérapies avec le cheval se distancient. 

Le sujet de cette recherche est donc inscrit dans une mouvance à la fois en marge du 

monde de la guérison, et en marge du monde des relations aux animaux. Mener une recherche 

en sociologie et anthropologie sur un tel dispositif, c’est le transformer en objet, travaillant, 

aussi, à la jonction des champs socio-anthropologie de la santé et du rapport homme-animal. 

 

Questionner l’objet 

Comment transformer le sujet en objet justement ? C’est tout le défi de ce terrain, qui 

multiplie les publics et les modalités de réalisation de thérapie psychocorporelle biodynamique 

avec le cheval.  

Le dispositif se décline en différents publics : enfants, classés par tranches d’âge (les 

« petits », les « moyens », les « grands »), des adultes, et des adultes en situation de probation 

judiciaire, en partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Loire. 

Mais il se décline aussi en des séances de différentes modalités : des ateliers bimensuels allant 

de 1h à 1h30, ou mensuels de 3h, des stages de deux ou trois jours, des journées entières… 

Dans une démarche qui est celle de documenter et de comprendre les vécus, les 

pratiques, les perceptions, les effets dotés, les savoirs, et les interactions des différents acteurs 

de ces séances de thérapie particulières, il s’agit donc d’interroger ce qui fait commun entre ces 

dispositifs et ces publics. Il s’agit aussi de se questionner sur ce qui fait singulier, pour les 

individus, entre les différents publics et différents dispositifs, mais aussi à l’intérieur même de 

ces « groupes » loin d’être homogènes. 

Trouver un fil conducteur est donc essentiel pour penser et articuler à la fois des rapports 

hommes-animaux en actes et en ressentis, une pratique thérapeutique spécifique, différents 

publics et des modalités diverses de réalisation des séances. Il s’agit alors peut-être de 

s’interroger sur ce qui circule, au sein du groupe, avec la thérapeute et les assistantes, avec les 
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chevaux. Expériences narratives, émotionnelles, corporelles, dans des dynamiques d’échange, 

de partage, de mouvement, de circulation, de flux.  

Pour essayer d’appréhender ce terrain, nous allons d’abord exposer le contexte dans 

lequel il se déploie, et comment la recherche et le stage sont menés, afin de pouvoir comprendre 

comment se déroule le dispositif. 
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I – Contextualiser le terrain. 

 

1. Penser la personne pour penser le terrain : la posture prégnante de D.G. 

 

La thérapeute proposant ces séances singulières est au cœur de ce terrain, à plusieurs 

niveaux. Retracer l’histoire du SLEM, c’est retracer l’histoire de D.G., et vice-versa. Quelques 

années après l’obtention de son monitorat d’équitation (et ayant commencé l’équitation trois 

ans avant d’avoir son diplôme), en 1996, elle fonde l’association loi 1901 SLEM, s’installant 

sur des terrains de la municipalité de Montbrison au fond d’une zone industrielle, traversés par 

le Canal du Forez. Des anciens bâtiments des haras nationaux se trouvent sur la structure. Ils 

accueillent au rez-de-chaussée les installations pour l’activité de thérapie (Grande Salle, 

cuisine, sanitaires…). L’étage est composé de trois appartements dans lesquels vivent des 

particuliers. Le centre équestre prône un « esprit », ou une philosophie, forts, et certains 

aménagements le différenciant de la plupart des centre équestres. Notamment, aucun cheval ne 

vit en box ou isolé (sauf maladie ou convalescence le nécessitant). Ils vivent en extérieur toute 

l’année, soit dans des paddocks autour des installations du club, soit dans le « Grand Pré » un 

peu plus loin. C’est un grand espace bucolique où les chevaux vivent ensemble quand ils sont 

en « repos » ou « en vacances » (donc quand ils ne sont ni travaillés par le club équestre ni par 

la section thérapie).  

 

Des paddocks2 

 

 

                                                 
2 Toutes les photographies mobilisées dans ce travail sont réalisées par l’étudiante, Alexia de Guibert. 

Le club house : centre névralgique du SLEM 
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Centre équestre réputé pour la pédagogie et la qualité des niveaux, D. n’a jamais fait partie 

du bureau de l’association, mais a toujours été salariée. A la direction du club de 1996 à 2011 

(donc les cinq dernières années en codirection avec le directeur actuel, comptable et maréchal-

ferrant de formation), elle la quitte en 2011, pour prendre la direction de la section « thérapie » 

du centre équestre, appelée BiodynamiCaval. Suite à la réalisation à titre personnel d’une 

thérapie et d’un « cheminement spirituel à travers le chamanisme »3, dont elle dit qu’il lui a 

permis de voir que son chemin était de redonner ce qu’elle avait elle-même reçu en thérapie, 

donc devenir thérapeute4. Elle se forme à l’Ecole Biodynamique de Montpellier. La 

Biodynamie, « une manière d’être psycho-thérapeutique »5, est un principe thérapeutique 

développé par la suédoise Gerda Boyesen. La démarche est d’allier le corps, l’énergie et l’esprit, 

par la valorisation des qualités de la personne, la transformation de ses défauts en qualités, et 

une attention forte portée sur le corps avec par exemple des massages et l’écoute des intestins 

avec un stéthoscope6. Pour D. G., c’est un « travail avec l’énergie de vie. On va nourrir le 

noyau sain, son essence »7. La thérapie biodynamique relève d’un univers de sens particulier, 

où le corps est dépositaire de mémoires, de vécus, qu’il faut travailler pour transformer et 

réparer. Ce qui est valorisé, c’est l’idée de mouvement, de dynamique, dans une perspective 

positive. La vie et son énergie, « l’énergie vitale », sont érigés en principes fondateurs à la fois 

de la prise en charge selon la Biodynamie, mais aussi comme l’objectif à atteindre. Ces termes 

peuvent sembler ne pas recouper de sens précis, de réalité concrète, ancrée, mais nous partons 

du principe qu’ils font sens à la fois pour les praticiens et les participants, et qu’ils peuvent ainsi 

se traduire en dires et en actes. A la suite de sa formation, elle a commencé son activité de 

thérapeute psychocorporelle en Biodynamie, recevant dans le cabinet construit dans le SLEM 

pour des séances individuelles. 

Il peut être intéressant de noter que depuis une loi de 2010, D.G n’a pas le droit de se 

qualifier de psychothérapeute. Ce terme est réservé à des personnes ayant fait, en plus de cycles 

de formation universitaire en master de psychologie ou psychanalyse, 400 heures de formation 

                                                 
3 Extrait du mémoire de D.G., p2 
4 D.G. a exprimé cela lors d’un stage avec les adultes en avril. 
5 D.G, le 18 février lors d’un stage avec des adultes. 
6 D.G. Le 9 février, discussion informelle. 
7 D.G, le 18 février lors d’un stage avec des adultes. 
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en psychopathologie clinique et 5 mois de stage8. Cette question juridique, d’appellation, de qui 

a le droit de s’appeler psychothérapeute et qui ne l’a pas, situe la Biodynamie dans un paysage 

du soin qui érige en pratiques légitimes celles ayant côtoyé le milieu académique, dans une 

tentative de jalonner la profession et les professionnalités, alors même que les pratiques 

thérapeutiques « alternatives », de « développement personnel », « New Age », explosent. Elles 

explosent tant au niveau de leur quantité (l’offre et la demande s’accroissent, les formations 

aussi, ces pratiques forment un marché financier florissant), mais aussi au niveau de leur 

« qualité », avec une constellation de pratiques bien différentes ainsi que de professions ou 

statuts (coach, thérapeute…) diverses. Pour D.G, formée à la prise thérapeutique par l’Ecole de 

Biodynamie de Montpellier, c’est donc l’expression « thérapeute psychocorporelle en 

Biodynamie » qui lui est adaptée. La formation est dense et longue, le suivi est mis en place 

tout au long de la pratique par des supervisions entre praticiens, reconnue d’une certaine 

manière par l’Etat, le terme de thérapeute peut donc être utilisé. 

D.G. a ensuite suivi une formation à « Cheval Emoi » en 2004 pour lier thérapie 

biodynamique et travail avec les chevaux. Elle a créé la section « BiodynamiCaval » du SLEM. 

Pour elle, l’articulation entre la Biodynamie et le travail avec le cheval fait sens : « Les exercices 

qui sont faits avec le cheval sont faits d'une façon biodynamique c'est à dire corporelle. C'est 

en ça que la Biodynamie et le cheval sont très complémentaires, c'est qu'il y a vraiment l'idée 

corporelle »9 . Nous développerons ce rapport au corps et ces pratiques qui mettent en relations 

les corps humains et les corps équins dans la suite de ce travail. 

Elle a lancé son activité de thérapie avec le cheval en 2005. Séances individuelles, 

collectives, stages, ateliers, avec plusieurs publics, des partenariats avec des structures qui se 

créent, la palette de dispositifs s’est élargie.  

La section BiodynamiCaval s’articule avec les autres activités du « club ». Activités 

équestres, d’abord, où les espaces de thérapie avec le cheval et espaces de cours sont en général 

distincts (même le club house, ouvert à tous, il est parfois utilisé pour faire des pauses pendant 

les ateliers de thérapie, mais le « travail » ne se réalise pas là et les repas n’y sont pas pris. A la 

thérapie le rond de longe couvert par un dôme jaune (appelé « manège »), aux « stagiaires » le 

logement dans la yourte, la « Grande Salle » et la cuisine dans les anciens haras nationaux. Aux 

                                                 
8 « Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022244482&dateTexte=20100522, 

consulté le 28 avril 2017. 
9 Extrait d’entretien avec D.G., le 9 mars. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022244482&dateTexte=20100522
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cours d’équitation les différentes carrières, le parcours de cross… Un dernier espace, le rond 

d’Havrincourt, peut-être de temps en temps mobilisé par D.G pour ses séances, en accord 

préalable avec les monitrices, qui n’en n’ont pas besoin ou peuvent aller ailleurs. Le même 

modèle de tractations existe aussi pour les chevaux : D.G. peut mobiliser une quinzaine de 

chevaux sur la soixantaine du cheptel, pour la thérapie. La plupart de ces chevaux vivent 

ensemble dans un paddock qui leur est réservé, le « paddock thérapie ». Certains d’entre eux 

« travaillent » uniquement « en thérapie » (les plus vieux notamment), d’autres sont en thérapie 

mais peuvent être mobilisés par le club (après entente entre D.G. et les monitrices pour faire la 

liste des chevaux dont chacune aurait besoin, et s’arranger pour les options). D’autres, mais 

c’est plus rare, sont des chevaux « de club », que la thérapeute peut mobiliser. Activité 

administrative ensuite, ou BiodynamiCaval est complètement intégré au SLEM, géré par un 

CA en accord avec les deux salariés à temps plein : le directeur, et D.G. elle-même (qui, en 

étant les créateurs de l’association, ont une grande légitimité et marge de manœuvre). 

D’ailleurs, salariée du SLEM, le revenu de la thérapeute est fixe : tout ce qui est issu de sa 

pratique de thérapeute biodynamicienne, avec ou sans cheval, va dans le budget du SLEM. 

Indépendamment de ça, D.G reçoit un salaire du SLEM. Son salaire ne dépend pas de sa 

pratique, ce qu’elle considère comme étant très confortable : il n’y a pas de but financier derrière 

les soins. Désormais, en 2017, BiodynamiCaval « apporte une grosse rentrée d’argent »10. 

Personne centrale du SLEM, de BiodynamiCaval, la thérapeute est, de surcroît, la personne 

à l’origine de la demande de la réalisation de cette recherche. Même si cette demande a été 

médiatisée par le dispositif de la Boutique des Sciences, c’est de son désir de mettre en place 

une « étude scientifique » sur sa pratique qu’est né ce stage. L’intérêt, pour elle, serait d’avoir 

cette étude réalisée pointant les effets de sa pratiques, les impacts de la participation à la thérapie 

psychocorporelle biodynamique sur différents publics, et de pouvoir en parler à des congrès, 

des conférences, de manière à être « entendable » par des pairs praticiens, mais aussi par des 

scientifiques travaillant sur les questions de médiation animale dans un contexte de soin, et sur 

les thérapies. L’émergence de cette demande est déjà porteuse d’informations sur le champ 

professionnel dans lequel s’inscrit D.G. : tension ou fossé entre les aspirations et vécus des 

praticiens et les recherches et discours des scientifiques qui ont pour objet le soin par le contact 

animalier, besoin de visibiliser et rendre lisible (pour ces acteurs du champ, mais aussi pour le 

public du SLEM et de BiodynamiCaval, et les participants potentiels, les partenariats possibles) 

cette pratique, et peut-être, dans une perspective où les professionnalités sont en phase de 

                                                 
10 Discussion ethnographique avec D.G, le 14 avril. 
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commencer à être reconnues par l’Etat, poser les jalons d’un exemple de bonne pratique. D.G. 

n’est pas officiellement ma tutrice de stage (qui appartient à la Boutique des Sciences), mais 

elle est ma référente directe, celle que je côtoie au quotidien dans ce stage. C’est elle qui me 

donne ma place, ma marge de manœuvre (qui est très confortable, tant son désir de faciliter la 

recherche est fort), mon rôle parfois, c’est ensemble que nous adaptons la demande à ce que je 

peux réaliser ou non, à ce qui l’intéresse elle ou non. C’est elle qui souvent m’introduit, ou 

impulse mon introduction, sur le terrain, qui légitime ma présence aussi auprès des participants, 

en insistant sur le fait que c’est une étude réalisée à sa demande, facilitant dès lors leur 

acceptation de ma présence. 

 C’est ainsi que la thérapeute, D.G, est le dénominateur commun de tout le déploiement 

de cette recherche, de sa genèse à sa réalisation sur le terrain. Exercice alors complexe de ne 

pas faire de l’anthropologie-sociologie d’une seule personne, même si elle est centrale dans ce 

terrain. Déjà, conscientiser ce contexte particulier, sa prégnance sur le terrain (et le fait que le 

terrain existe par elle !), c’est peut-être mettre à distance le risque d’une montée en généralité 

qui occulterait la marque individuelle forte de D.G. sur le terrain, et sur la recherche. Dire que 

c’est une étude s’interrogeant sur des pratiques menées, de différentes manières avec différentes 

personnes, par une seule et même personne, qui est aussi à l’origine des conditions de réalisation 

de la recherche, c’est le premier pas pour comprendre et penser ce terrain. Cette attention permet 

alors de ne pas tomber dans l’univocité du discours de la thérapeute sur sa pratique, et une 

universalité illusoire. Certes, l’apport d’expériences d’autres praticiens installés ne sera pas 

présent dans ce travail, mais ce dernier tâchera d’interroger les vécus, les expériences, les causes 

et effets attribués à la participation à ces séances par des individus qui en forment le « public », 

ou plutôt « les publics ». Je tiens ici à préciser que lorsque j’utilise le terme de public, je mets 

à distance une homogénéité imaginée de ces publics, induite par le terme, alors qu’elle n’existe 

peu dans les actes.  

Les configurations de la participation aux séances sont multiples, variées, denses, et ne 

peuvent être regroupées en un ensemble homogène qui ne serait pas questionné. Pour plus de 

lisibilité, il sera privilégié de parler en termes de participants. La notion de configuration, 

comme un ensemble d’éléments s’articulant permet d’éclairer ce qu’il se passe, se fait, se vit, 

se parle, dans ces séances, autant à l’échelle individuelle des personnes qu’à l’échelle des 

groupes constitués, liant les personnes (aux différents statuts : participant, thérapeute, assistants 

et étudiante chercheuse) et les chevaux en présence, ainsi que les éléments du processus du 

dispositif, mais aussi l’informel. 
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2. Stage et recherche : imbrications et implications. 

 

Ce stage réalisé avec la Boutique des Sciences se réalise sur une période de 6 mois. Sa 

mission principale est la recherche, correspondant à mon appropriation de la demande de la 

Boutique des Sciences en partenariat avec la thérapeute. Stage de recherche qui a pour objectif 

final la réalisation d’un mémoire académique, ainsi que la conception d’un document synthèse 

d’une vingtaine de pages pour présenter de manière simple et accessible la recherche et ses 

résultats. Cette synthèse est le premier pas d’une forme de recherche-action, où la recherche ne 

se fait pas pour elle-même, mais dans un but de diffusion. J’aimerais aller plus loin dans cette 

démarche, en travaillant la manière dont peut se traduire un mémoire d’une centaine de pages 

en sciences humaines et sociales, dans une approche qualitative, en production que la thérapeute 

pourrait s’approprier et mobiliser lors des congrès auxquels elle assiste. Le but ne serait pas 

simplement la diffusion, mais que cette recherche puisse être utilisé comme appui lors de 

dialogues et discussions dans les champs de la médiation animale, et de la thérapie 

psychocorporelle. 

La particularité de ce stage est qu’une partie est réalisée en collaboration avec une co-

stagiaire, étudiante en master de Sciences Politiques dans le cadre de sa formation à la santé 

publique vétérinaire. Dans un souci de collaborer ensemble sans faire doublon, nous avons, à 

l’aide de nos directeurs de recherche, défini les cadres de nos champs de recherche, qui entrent 

en écho mais ne se chevauchent pas en doublon. Elle s’intéresse au partenariat entre la structure 

du SLEM et l’institution pénitentiaire (le SPIP), concrétisée dans le dispositif des 8 journées de 

« thérapie avec le cheval », module nommé « Equi-libre » par le SPIP, à destination de 

personnes en situation de probation judiciaires. En ce qui concerne ma recherche, je m’intéresse 

plus aux vécus dans la participation à différents types de séance pour différents types de public 

(enfants, adultes, adultes avec le SPIP), aux configurations d’expériences dans la thérapie 

psychocorporelle biodynamique avec le cheval.  

Une présence sur la structure du SLEM tous les jours, y travaillant et y réalisant le terrain, 

a permis de reconfigurer, avec la thérapeute, les termes de la demande officielle de la Boutique 

des Sciences. D’abord, celui « d’Equithérapie », il faut ici s’en distancier, car, riche d’une 

histoire et d’un développement de pratiques spécifiques, l’équithérapie vise, par une pratique 

de l’équitation adaptée, un mieux-être physique et psychologique pour des personnes déjà en 
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situation de prise en charge médicale. Le SLEM propose des séances d’équithérapie, en 

partenariat avec des structures, menées la plupart du temps par la monitrice. La monte et une 

approche de l’équitation est au centre du dispositif. 

La distance se fait donc à double titre par rapport au dispositif de BiodynamiCaval : il ne 

s’agit pas d’une pratique d’équitation adaptée, et le dispositif s’articule sur des pratiques qui 

s’émancipent de l’équitation conventionnelle, et la participation au dispositif ne dépend pas 

d’une décision médicale, et, sauf cas exceptionnels, ne se réalise pas en complément d’une prise 

en charge conventionnelle par ailleurs. Pour ces raisons, il est préférable, en premier lieu, de 

coller à comment la thérapeute dénomme sa pratique, thérapie psychocorporelle biodynamique 

avec le cheval11. Cette dénomination participe de comment elle construit sa pratique, la diffuse, 

la définit, et la situe au regard du monde des professions et pratiques articulant le soin et les 

animaux, ainsi que des pratiques liés aux loisirs équestres. Nous allons pouvoir par la suite 

documenter comment les participants, les assistants, les parents des enfants, se réfèrent à ce 

dispositif, et articuler ce qu’il se joue dans les imaginaires et les dires. 

Deuxième point de vigilance qu’il est important de dissiper : c’est celui sur l’étude des 

« effets mesurables ». Une approche socio-anthropologique qualitative comme celle qui est 

mise en place ici ne peut se targuer de mesurer les effets. En soi, ce n’est pas un drame, car il 

peut être tout aussi intéressant de s’interroger sur ce qui circule, ce qui se donne et se reçoit, ce 

qui se partage, ce qui bouge et se vit, pour chacun des participants, entre eux, avec le groupe, 

avec les chevaux, avec les encadrants du dispositif (la thérapeute et ses assistantes). Ce qu’on 

nous dit du changement, ou non, induit par la (et les) participation(s) à ces séances, d’autant 

plus qu’un axiome méthodologique privilégie les participants réguliers. Documenter, ce qu’il 

se passe en actes et en dires, dans un tel dispositif singulier, c’est parler des relations que des 

individus entretiennent à eux-mêmes, à d’autres, au groupe, au corps, aux émotions, à la 

spiritualité, aux animaux, aux chevaux, aux soins et au mieux-être… et parler de comment ces 

relations se tissent, s’articulent, se nouent et se dénouent, se construisent, s’imbriquent. 

La méthodologie appliquée pour réaliser ce terrain est somme toute usuelle en sociologie-

anthropologie : des observations, des entretiens semi-directifs, à ce jour un focus group, 

beaucoup de discussions ethnographiques informelles. La richesse de ce terrain tient 

notamment aux observations réalisées : en effet, denses, riches, régulières, et nombreuses, elles 

constituent l’apport essentiel en données de terrain. A ce jour, 25 observations ont été réalisées 

                                                 
11 Dénomination un peu lourde qui connaît bien sûr des diminutions et ajustements. 
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sur des dispositifs différents, allant de une heure à trois jours, avec des participants de tous âges 

et aux démarches différentes. Dans les mois à venir, de nombreuses autres observations vont 

être réalisées. Je pense qu’au vu de la densité des informations vues et vécues lors de ces 

observations, d’autant plus que le dispositif invite à la narration de soi d’une manière dont je 

peux me l’approprier anthropologiquement, multiplier des entretiens, que je ne pourrai peut-

être pas mettre au travail correctement, ne serait donc pas forcément la meilleure piste à suivre. 

Je travaille avec un terrain qui m’offre de voir les actes, et d’écouter les dires, et les deux 

imbriqués. 

Pour réaliser ces observations, je suis présente lors du dispositif, souvent un peu avant et un 

peu après aussi. Pendant la séance, je peux avoir deux postures différentes dépendamment du 

dispositif : la plupart du temps, je suis en position de « chercheuse », position parfois valorisée 

par la thérapeute, c’est-à-dire que je ne « travaille que pour la recherche ». Je suis témoin de ce 

qu’il se passe, se dit, je note dans mon carnet de terrain, et parfois, surtout dans les moments de 

pause ou informels, j’interagis avec les participants (allant de la discussion très informelle, « de 

la pluie et du beau temps », qui permet de tisser des relations agréables, aux dialogues éclairant 

des aspects de la recherche), la thérapeute et ses assistantes incluses. Cette posture concerne les 

ateliers bimensuels pour les enfants (1h30 pour les « moyens » de 7 à 11 ans, 1h pour les 

« petits » de 3 à 6 ans, 1h pour les « grands », au-dessus de 12 ans), un stage de trois jours avec 

les enfants (tous âges confondus), des stages de deux jours pour les adultes, des séances 

bimensuelles pour un monsieur d’une trentaine d’années en situation de handicap physique.  

Dans les dispositifs des ateliers mensuels de 3 heures avec les adultes, ainsi que dans les 

journées avec le SPIP, j’ai, en plus de la posture de chercheuse, aussi la position 

« d’assistante » : prise de notes pour la thérapeute (ainsi que pour moi et la recherche), que 

parfois j’aide avec la logistique à ma mesure. Quand je ne suis pas assistante, d’autres le sont, 

et prennent des notes pour D.G. Je pense que cela peut participer au fait que ma présence et mes 

occupations (noter ce qu’il se dit et se passe, regarder les gestes, les actes…) soit aussi bien 

acceptées par les participants : il ne s’agit pas d’une rupture avec le déroulé usuel des séances. 

L’approche, ici relevant de la socio-anthropologie, et non pas de l’éthologie ou de la 

psychologie, ne s’attache pas à documenter et interpréter les comportements des chevaux, ni 

les états intérieurs des participants. Il s’agit de s’interroger sur ce qu’on fait et dit en rapport 

avec la présence des chevaux et leur comportement, ainsi que sur ce qui se traduit en actes et 

en dires des expériences de chacun, des vécus, des liens et effets octroyés à cette pratique (avec 

le cheval, avec le groupe, avec la thérapeute) sur les états émotionnels ou physiques 
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Après avoir brosser le portrait de la mise en place de cette recherche et du terrain dans lequel 

elle s’ancre, nous allons pouvoir nous intéresser au dispositif en actes, en dires, et en vécus. 

 

II- Le déroulé du dispositif : ce qui est fait et ce qui est dit. 

 

Pour parler et penser ce terrain, il est important de mettre en mots le dispositif mis en 

place par D.G., permettant la participation des individus et des chevaux. Nous allons pouvoir 

penser ce dispositif en prenant l’exemple d’un atelier mensuel avec les adultes réalisé en avril 

2017, qui reprend certains des éléments les plus récurrents de la thérapie psychocorporelle 

biodynamique avec le cheval conduite par D.G., complété par des éclairages d’autres 

observations (avec les enfants, les adultes en probation) et discussions avec des participants 

d’autres séances. 

Néanmoins, la lecture seule de ces moments de thérapie psychocorporelle avec le cheval 

n’est pas suffisante pour comprendre les démarches et le dispositif. A ce titre, l’article « renaître 

à soi-même », de Michael Houseman, Marie Mazzella di Bosco et Emmanuel Thibault paru en 

2016 dans le revue terrain nous éclaire. L’article s’attache à interroger des « pratiques de danse 

rituelle dans l’Occident contemporain », notamment des séances de « Biodanza », où, des 

participants, menés et guidés par un « facilitateur » entrent en mouvements dansés, 

accompagnés par un fond musical, dans un objectif de mieux être qui se base sur l’expérience 

corporelle et émotionnelle. Les échos avec la thérapie psychocorporelle biodynamique avec le 

cheval sont nombreux, et les différences de ces deux pratiques permettent de mieux les cerner. 

 

1. Le premier tour de parole. 

 

Avril 2017, 18h, La séance commence par tour de parole dans la Grande Salle, installés sur des 

matelas posés en cercle sur des tatamis. Les participants partagent, l’un après l’autre, comment 

ils se sentent, « avec quoi ils arrivent » [bien, libérée, tranquille, journée chargée et pesante, 

dans un contexte où des choses se dénouent, où des choses que la personne pensait avoir 

solutionné remontent pourtant…], ce dont ils ont besoin ou envie de travailler [la confiance en 

soi, le lâcher-prise, de l’ouverture, de la découverte, …]. Il y a des personnes qui viennent pour 
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la première fois (Elisabeth, Marjorie, Laurence, dont seule Marjorie n’a jamais fait de séances 

individuelles avec la thérapeute), et d’autres qui sont « habitués » Damien, Maëlle, Léa et Marie 

(qui vient pour la deuxième fois). Chaque prise de parole, une fois finie, est close par un 

« merci » [d’avoir partagé avec nous] de la thérapeute. Après ce temps, D.G. attribue un cheval 

à chaque personne, à l’aide de sa liste préparée à l’avance, parmi lesquels deux qui ne sont pas 

dans le paddock thérapie », dont une qui n’a encore jamais été mobilisée dans cet atelier, 

Maëlle commente l’attribution d’une ponette dont elle n’a jamais entendu le nom encore, 

Pomme, en blaguant : « on la connaît pas celle-là, tu es sûre que tu ne t’es pas trompée de 

liste ? ».  

Ce premier tour de parole, mélangeant des participants réguliers ou des premières 

participations, nous permet de penser plusieurs choses. 

Tout d’abord, les antériorités de la participation à ce dispositif me semblent pertinentes 

à interroger. Qu’est-ce qui amène des personnes (ou une institution, le SPIP) à mobiliser du 

temps et du budget dans cette pratique, pour eux-mêmes ou leurs enfants ? Les deux pistes de 

recherche à ce propos qui me semblent convenables sont premièrement un parcours 

thérapeutique antérieur. Ce que j’appelle parcours thérapeutique, c’est les différentes pratiques 

conduites par les participants en ce qui concerne le domaine du développement personnel, de 

la psychothérapie. Je pars de l’hypothèse que pour la majorité des participants adultes (et peut-

être les parents des enfants), la participation aux séances de thérapie avec le cheval s’inscrit 

dans un cheminement plus long de développement personnel. Les gens ne « commencent » pas 

le « travail sur eux » par la psychothérapie avec le cheval en collectif, en général. Soit ils voient 

déjà Dominique en individuel et sans cheval (c’est l’exemple de Delphine du stage du 18-19/02, 

qui « était suivie » par D.G. en séances individuelles depuis quatre ans), soit ils ont déjà vu 

d’autres thérapeutes ou participer à d’autres pratiques/stages de développement personnel 

(expression corporelle, tel type de psychothérapie). Dominique, dans le stage de mi-février, a 

demandé à celles qu’elle ne connaissait pas de dire si elle faisait un « travail sur elle » (Jessica 

non, Elisabeth ponctuellement). Cela pourrait expliquer un bagage d’un vocabulaire et d’un 

univers de sens commun, partagé, inutile d’expliciter, par la majorité des participants. On parle 

de « travail sur soi », de « cadeau », de « lâcher-prise », « d’ancrage », de « confiance en soi », 

de « saboteurs », de « mémoires qui remontent », de « cheminement ». Sur les discours sur les 

effets de la participation à la Biodanza, on nous dit : 



16 

 

 « Pour en témoigner, les participants ont tendance à recourir à des formules floues et 

difficilement vérifiables qui illustrent surtout une certaine familiarité avec un certain type de 

discours. Ils disent se sentir « plus énergisés », « différents », « mieux dans [leur] vie », « plus 

sensibles aux mouvements de la vie », etc. » (Houseman, Mazzella di Bosco, Thibault, 2016 : 

66). 

Cette familiarité avec un type de discours qui semble à la fois homogène et flou marque 

une forme d’habitude de pratiques de développement personnel, partagé par une majorité des 

participants12. Ce qui motive à la participation, c’est, pour Christelle, qui participe aux stages, 

par exemple : « En tout cas je sens que ce travail-là, pour moi, ce n’est pas de l’argent mis par 

la fenêtre. Moi j’en ai besoin. Ça me libère, ça me fait grandir, ça me permet aussi de…pour 

moi y a eu tout un chemin de réconciliation avec mon chemin, mon parcours, ça me fait devenir 

plus femme. Alors après y a peut-être plein d’autres facteurs13 » 

Les antériorités de participations à des pratiques de développement personnel peuvent 

aussi éclairer un aspect spécifique de ce terrain, celui de l’habitude de la narration de soi. Outre 

le vocabulaire utilisé pour le faire, qui est assez partagé, la pratique même de parler de soi, dans 

ce tour de parole, ne semble pas poser problème, au moins pour les adultes des stages et des 

ateliers. Les participants livrent leur état intérieur, ce qu’ils ont vécu récemment. Les autres 

écoutent, sans répondre en général. Ils peuvent se saisir de ce que dit la personne d’avant « je 

rebondis » pour prendre la suite du tour de parole. 

Alors pourquoi ce type de thérapie avec le cheval ? Il me semble qu’un rapport aux 

animaux, et peut-être au cheval aussi, est pertinent à explorer pour comprendre la participation. 

Si nous continuons avec Christelle, elle nous explique que son rapport aux animaux est un lieu 

de souffrance, car, issue d’un milieu paysan, elle a souvent été confrontée à la mort animale 

alors qu’elle s’attachait aux animaux. Son ancienne thérapeute14, à Paris, l’encourageait à 

continuer à « travailler » sur elle avec des animaux « parce qu’elle sait très bien que pour moi 

c’est un lieu de souffrance ». Et, sur le cheval, Christelle nous dit : « et pour moi les chevaux 

ça a toujours été un animal que je trouve magnifique, gracieux, beau, qui peut me… ouais 

m’amener… une liberté quoi. Et en même temps c’est un animal fragile. Je veux dire le cheval 

                                                 
12 Je noterai ici que ce vocabulaire m’est familier, par mon expérience personnelle. Ce qu’au début j’assimilai sans 

l’interroger, ce vocabulaire-là, constituait un implicite de la recherche : le développement personnel, j’en connais 

certains aspects, cela devient donc un effort de mettre à distance ce qui semble « aller de soi » et pour le terrain et 

ses participants, et pour moi. 
13 Entretien avec Christelle, 48.00 
14 Et on retrouve ici l’antériorité du parcours thérapeutique. 
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il peut se péter une patte, être bouffé au flanc. Je ne sais pas, y a quelque chose dans cet animal 

qui moi me touche beaucoup. Voilà, et en même temps j’aime bien les chats, j’aime bien les 

chiens, mais moi si y a un animal c’est le cheval »15. Elle a même eu un cheval, appartenant à 

sa sœur et elle, pendant quelques années, qui vivait dans un pré chez elle. Dans ses relations 

concrètes, ou ses représentations symboliques, du cheval, « quelque chose » l’attire. Cette 

passion pour l’animal cheval est aussi à l’origine du partenariat avec le SPIP, où F., Conseiller 

Pénitentiaire en quête de renouveau dans son travail, par ailleurs passionné de cheval, a tapé 

« équithérapie » sur internet, pour trouver le SLEM, qui se situait justement dans son secteur. 

Si nous continuons sur cette lancée, nous pouvons aussi parler de Margot, qui a 8 ou 9 ans, a 

fait de l’équitation avant d’arrêter puis de participer au dispositif, pour ses « peurs ». 

Ce tour de parole peut aussi permettre de dire comment on a entendu parler du dispositif, 

soit en voyant D.G. en individuel, soit par l’intermédiaire d’un ou d’une amie qui connaît, soit 

en faisait des recherches sur internet qui « tombent bien ». Démarche volontaire, personnelle 

donc, mais qui s’inscrit la plupart du temps dans une sorte de logique thérapeutique ou du 

rapport à l’animal et au cheval, et dans les contingences qui font que les participants entendent 

parler du dispositif. De plus, c’est une démarche personnelle de vivre un moment de 

développement personnel en collectif. La constitution d’un collectif est à la fois un défi et un 

moyen de travailler pour la thérapeute : « Et j'adore utiliser ça, ce qu'il se passe dans le groupe 

pour faire que, que chaque personne... A chaque fois pour moi c'est un challenge, et j'adore les 

challenges, peut-être que c'est bizarre mais je suis comme ça, que de faire évoluer chaque 

personne individuellement dans un groupe. C'est à dire grâce à ce qu'il se passe dans le groupe, 

je peux … prendre chaque personne là où elle est pour la faire avancer mais avec le groupe. 

C'est-à-dire j'utilise le soutien du groupe, j'utilise le regard du groupe, j'utilise le retour, 

j'utilise la dynamique que ça met en route. »16. Cela peut passer, dans certaines séances, par la 

mise en place de certaines « sécurités émotionnelles », où chacun doit faire preuve de 

« bienveillance » et de « tolérance », où ce qui est dit est « accueilli », où c’est un « cocon » où 

l’on peut vivre et partager ce que l’on vit, de l’ordre de l’intime. 

 

 

                                                 
15 Entretien avec Christelle, 1H13 
16 Entretien avec D.G., 6min. 
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2. Entrée en relation avec le cheval : aller le chercher, visite et pansage. 

 

Les participants sont invités à aller chercher les longes, licols, et sacs de pansage individualisés 

pour chaque cheval (le prénom est marqué sur la muselière du licol et le sac de pansage, 

contenant les brosses et cure pied). Elle explique comment approcher le cheval, l’attraper, lui 

passer le licol, tout ça, de manière à « entrer en relation » avec lui, et d’une manière qui soit 

douce pour le cheval. Elle se distancie ici de la pratique équestre qui ne s’embarrasse pas de 

ces formalités de politesse entre humains et chevaux. Pour l’approcher, il faut le faire 

doucement, jusqu’à arriver « au pas de la porte » du cheval, comme le fait Damien avec 

Onirique par exemple. Ce pas de la porte, à quelques mètres du cheval, correspond au moment 

où le cheval réagit à la venue de la personne (par un mouvement de tête par exemple, par 

l’arrêt de ce qu’il est en train de faire…). Onirique, réputée pour être d’habitude difficile à 

attraper, est occupée à manger du foin. A ce moment-là, il faut s’incliner légèrement et souffler 

par le nez. C’est « frapper à la porte de la maison ». On peut alors s’approcher plus, une fois 

arrivé au niveau de la tête du cheval, on peut « serrer la main » ou « faire la bise »17, en 

reproduisant le même mouvement, s’incliner, et souffler par le nez en direction des naseaux 

du cheval (voir photographie ci-dessous), qui doit alors signifier sa reconnaissance de la 

présence par un mouvement des naseaux. Pour D.G., il s’agit par ce biais de reproduire la mise 

en relation entre deux chevaux quand ils se rencontrent, qui passe par un « rituel naseau-

nasal ».  

                                                 
17 Il est intéressant de noter comment D.G, pour expliquer les étapes de la prise de contact avec le cheval, fait des 

analogies avec des formules de politesse et de respect de la propriété spatiale (maison où l’on frappe à la porte) et 

corporelle (avec la bise ou serrer la main). L’analogie fonctionne très bien pour rendre intelligible ces étapes. 
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Février 2017 

Par exemple, Damien, qui suit les indications de Dominique attrape la crinière d’Onirique, se 

place à sa gauche (D.G. précise à ce propos que c’est car le matériel s’accroche à gauche, ce 

n’est pas parce que le cheval est déstabilisé quand on est à sa droite), Damien lui fait sentir le 

licol18, passe la longe sur son dos (de manière douce, sans la fouetter pour ne pas créer de 

trouble pour la jument). Le licol est tenu dans la main gauche, par la têtière (tige qui passe sur 

la tête du cheval) et la boucle. Damien fait passer la têtière sous l’encolure du cheval, et la faire 

revenir par le dessus. Avec la main droite, qui tenait jusqu’alors la crinière « pour ne pas que le 

cheval s’en aille », il attrape cette têtière. Il lâche la boucle, pour attraper la muserole (« là où 

il y a le nom du cheval ») qui se situe alors sous l’encolure. Damien fait passer la tête d’Onirique 

dedans, attrape la boucle, la fait remonter le long du côté de la gauche de la tête de la jument, 

et y accroche la têtière. Une fois tous les chevaux attrapés et en longe, les binômes 

participant/cheval se dirigent en suivant la thérapeute (et l’étudiante) vers le manège. 

L’arrivée dans cet espace débute par une « visite », à la demande de Dominique, les 

participants guident leur cheval respectif dans l’espace, l’amenant à la découverte de différents 

éléments qui peuvent intriguer le cheval. Le cheval sent (on le voit aux mouvements des 

narines), une fois qu’il a fini, son partenaire humain peut l’amener ailleurs. C’est souvent 

l’humain qui guide, mais tout en respectant le rythme du cheval. Cependant, le cheval peut 

parfois être intrigué par d’autres éléments, c’est alors à l’humain de s’ajuster, et d’accompagner 

le cheval sentir ce qui a l’air de l’intriguer. Il est arrivé plusieurs fois que les chevaux soient 

                                                 
18 Nous reviendrons sur l’importance du « faire sentir » qui permet de documenter à la fois les relations qui sont 

encouragées à être nouées avec le cheval, et des attentions préventives au niveau de la sécurité. 
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intrigués par mon carnet de terrain, mon stylo, et passent quelques secondes à le renifler (soit 

guidés par leur binôme humain, soit le guidant et lui se laissant guidé par le cheval), voire à 

essayer de le mâchouiller, attraper les anneaux…, et finissent par me sentir moi aussi. Je suis 

un élément de leur environnement19. Cet environnement, qui, dans les recommandations de 

D.G. et les actes des participants, est soumis à la découverte nasale pour les chevaux, car, selon 

elle, c’est la manière dont ils découvrent, s’approprient, et se sécurisent dans un environnement, 

en le sentant, et en utilisant leurs vibrisses. L’attention portée à faire sentir le cheval, pour D.G, 

c’est à la fois une manière de s’ajuster au fonctionnement de l’animal cheval dans son 

environnement de vie usuel, donc de rentrer en contact et en relation avec lui, d’une certaine 

manière. Cette manière, c’est « la plus respectueuse du cheval » car s’adaptant à ses 

fonctionnements animaux, D.G. explique que « ça lui évite du stress ». Le dispositif mettant en 

place cette adaptation, cela parle de la relation homme/cheval qu’il met en place : c’est l’humain 

qui s’adapte, pour entrer en contact « comme les chevaux », donc dans une reconnaissance du 

vivant-personne, et une démarche de bienveillance comme en parle Jérôme Michalon, où 

l’animal n’est pas qu’un simple outil ou instrument. De plus, « faire sentir » aux chevaux, et 

c’est aussi faire sentir les instruments de pansage avant de leur passer sur le corps, et le matériel 

de monte avant de leur poser dessus, c’est, selon ce principe, leur offrir un environnement où 

ils sont avertis et conscients de ce qui est posé sur eux, de ce et ceux qui les entourent. Des 

chevaux avertis sont des chevaux qui peuvent ainsi être en sécurité, donc se comporter, à leur 

tour, de manière sécurisée pour les participants (un cheval serein dans son environnement sera 

plus calme et posé qu’un animal inquiet, qui serait à même d’avoir des réactions brusques, 

difficiles à anticiper). 

Puis commence le pansage, d’abord occasion de soin pour le cheval, pour le nettoyer, 

afin qu’il ne soit pas blessé par le passage de sangle, ou pour entretenir le dessous des sabots. 

D.G. explique qu’il n’y a pas de règle dans l’ordre des brosses, ou l’usage des brosses pour telle 

ou telle partie du corps du cheval. Dans le sac de pansage de chaque cheval, s’il n’y a pas eu de 

                                                 
19 « suis-je exotique pour le cheval ? » est la question que mon directeur de mémoire, Olivier Givre, a pu me poser. 

Si l’on dépasse le côté blagueur de cette phrase, la question est en fait loin d’être anodine, et pose la question de 

la perception que les chevaux pourraient avoir de moi, de ma présence, et de mes « attributs de chercheuse ». En 

venant me sentir, les chevaux m’intégreraient à leur environnement, si l’on suit le raisonnement de D.G. Si l’on 

continue plus loin, on peut même se poser la question des conditions de leur participation à la recherche, qui sont 

différentes que pour celles des acteurs humains de mon terrain : je n’anonymise pas les noms des chevaux, je ne 

me suis pas posée la question de leur droit à l’image et ils n’ont pas signé d’accord d’utilisation de leur image. 

Cela parle d’une posture de laquelle je pars, et dans laquelle le terrain m’inscrit, d’un statut que je donne aux 

animaux, en ce que je les différencie de ma recherche. Je trouve que les mêmes questions se posent sur leur activité 

au SLEM, peut-on parler de « travail » des animaux comme Jocelyne Porcher, et dans quelle mesure peut-on parler 

de leur consentement au travail et de leur coopération ? Questions qui restent sans réponse, mais qui ont le mérite 

d’être posées. 
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mélanges de brosses, il y a une étrille (brosse en plastique à courts picots durs), un bouchon 

(brosse allongée aux longs poils assez rigides), une brosse douce (ressemblant au bouchon, mais 

en plus petit, aux poils plus courts et doux), et un cure pied. La seule règle est de faire sentir, et 

de porter une attention au cheval pour voir ce qu’il aime ou pas. Son comportement est alors 

décrypté, s’il se déplace, si sa tête bouge, c’est analysé comme quelque chose ne lui convient 

pas, il faut donc adapter quelque chose, mais quoi ? Sa présence au cheval, le cheval partirait si 

la conscience n’est pas portée à l’instant partagé avec lui. Cela rentre dans tout un dispositif où 

la conscience à soi, de soi, de « l’instant présent » sont incitées, régulièrement, par la thérapeute. 

Soit en utilisant le cheval comme médiateur de cette conscience « soyez dans vos pieds, et il ne 

vous marchera pas dessus » ou, comme a été dit à Marie lorsque Hellios a bougé « tu n’es pas 

avec », ce qui a été l’occasion de rappeler à l’ensemble des membres du groupe d’être 

« attentifs ». Soit en utilisant le corps comme moyen et objectif d’attention : ses sensations, ses 

émotions, etc. Tout est fait pour que les participants portent une attention fine à eux-mêmes, à 

cet instant. Comme il est expliqué dans « renaître à soi-même », la conscience de soi est à la 

fois un moyen et un but en soi de la participation à ces séances, dans un objectif de mieux-être, 

et le dispositif, par la parole de la thérapeute ou du « facilitateur » en Biodanza, rappelle 

régulièrement à cette attention, donne des clés, guide. Cela peut aussi être adapter la brosse que 

l’on utilise, faire sentir à nouveau, le déplacer dans un nouvel endroit qui pourrait mieux lui 

convenir… 

Panser, c’est aussi pensé comme étant l’occasion de tisser une relation avec son cheval, 

« entrer en relation » est souvent l’expression utilisée par la thérapeute. Par le soin que les 

participants lui donnent, et l’attention qu’ils lui portent et qu’ils se portent. D’ailleurs, c’est 

systématique que D.G. demande, pendant le pansage, à ce que les participants portent une 

attention à ce qu’ils pensent du cheval : cela peut être son caractère, comment il est, « ce que 

vous sentez du caractère du cheval aujourd’hui », ce qui sera soit partagé avec le groupe, soit 

pas. Cette attention au cheval est vraiment encouragée par la thérapeute : à Laurence, qui est un 

peu distante avec Petite Fleur, D.G lui dit de ne pas rester les mains dans les poches même si 

elle a fini le pansage, d’être attentive au contact avec son cheval. Elle lui dit quelques minutes 

plus tard, de poser les deux mains sur le cheval, de « sentir là où c’est chaud, là où c’est froid ». 

Damien, est tout en douceur et attention pour Onirique. Gestes doux, tête contre tête, plusieurs 

parties de son corps sont mises en contact avec le cheval, pas seulement les mains. Contact 

physique, tactile, pour tisser un contact d’un ordre autre pourrions-nous penser. Yeux mi-clos, 

gestes doux, Damien entoure l’encolure d’Onirique de ses bras, se pose contre elle. La mise en 



22 

 

relation passe par la conscience de soi, conscience du cheval, et les sensations physiques, 

tactiles, existant de la rencontre entre les deux. 

Le moment du pansage, où les participants se déplacent autour du cheval, est l’occasion 

pour D.G. d’expliquer comment on passe derrière un cheval. Source d’appréhension liée à la 

peur du coup de sabot qui part, la technique, où la thérapeute fait une démonstration en acte, 

consiste à tapoter de la main la croupe du cheval, et à passer le plus près possible de l’arrière 

du cheval, peut à première vue surprendre, mais est expliquée comme étant doublement 

sécurisante : le cheval est « prévenu » de la présence que quelqu’un derrière, et « si jamais une 

guêpe le pique, et qu’il donne un coup de pied », soit la personne sera déviée du coup par le 

mouvement de jambe, soit elle le recevra mais au début du mouvement, donc avec moins de 

force. 

Pas de règle pour panser donc, sauf la conscience de soi et du cheval, mais en actes, le 

pansage, même par des gens qui n’ont pas l’habitude des chevaux (parce qu’ils regardent les 

autres et imitent ?), se déroule toujours plus ou moins de la même manière. Les participants 

commencent par le dos, les flancs, la croupe, l’encolure. Un côté puis l’autre. Ils passent en 

dessous, notamment juste à l’arrière des antérieurs, au passage de sangle. Parfois les crinières 

et les queues sont brossées (à l’aide de l’étrille, qui normalement n’est pas adaptée, à l’aide du 

bouchon, ou à l’aide d’une brosse spéciale que la thérapeute garde dans la salle de rangement 

du matériel dans le manège). Puis les pattes sont brossées, puis vient le moment des pieds. 

Souvent source d’appréhension et de réticences, le curage peut limite être perçu comme le 

« dirty work » du pansage : c’est physique (il faut porter la patte du cheval d’une main, courber 

son dos, forcer avec le cure pied) et se rapprocher du sabot du cheval rend plus tangible encore 

la peur, assez répandue, de recevoir un coup de pied. 

Le pansage fait partie des « récurrences » du dispositif. Il n’est pas d’exercice avec le cheval 

qui commence sans une séance de pansage. Par obligation de soin pour le cheval d’abord, pour 

qu’il ne soit pas blessée, mais le pansage sert ainsi de moyen de « tisser un lien » avec le cheval, 

ainsi que de porter sa conscience sur soi. Cela sous-entend qu’il s’agit de deux prérequis pour 

la suite de la séance, et son « efficacité », soit le fait de vivre quelque chose qualifié « d’extra-

ordinaire 20», hors du quotidien et des expériences habituelles, et permettre le mouvement 

thérapeutique. Pour bien suivre le processus, il faut que sa conscience soit portée sur soi, et 

avoir tissé un lien avec le cheval, qui permettra d’alimenter cette conscience de soi, et de vivre, 

                                                 
20 Christelle, a plusieurs reprises lors de l’entretien 
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par cette relation, des choses fortes. Et ces choses, quelles sont-elles ? Nous allons pouvoir en 

avoir un entraperçu dans la suite du rapport. 

 

 

3. Exercice avec le cheval, ou « mise en situation » 

 

Après le pansage, les participants sont invités par la thérapeute à « habiller » le cheval, lui 

installer tapis et surfaix (sangle de cuir avec deux poignées), et à monter dessus via le montoir, 

sorte d’escalier à quatre marches. Certains s’y reprennent à plusieurs fois, il faut monter les 

marches en faisant en sorte que le cheval soit à côté, et avance parallèle au montoir, puis, une 

fois sur la marche adaptée, l’immobiliser avec les rênes, pour pouvoir monter dessus. Après 

quelques exercices d’aisance sur le cheval, la thérapeute invite les participants à « faire un 

demi-tour du monde », c’est-à-dire se retourner, puis s’allonger, la tête sur la croupe du cheval. 

Nous bandons les yeux des participants à l’aide de foulards. D.G. replace certains chevaux. Elle 

parle de « rêve, de voyage ». Elle va guider une séance de « rêve éveillé » sur le cheval. La 

thérapeute commence une narration invitant à la détente, à l’attention de soi et de ses 

sensations internes, des sensations internes du cheval. C’est ce que j’appelle une « narration 

méditative », elle accompagne et invite à être conscient de soi, du cheval, du moment présent, 

à « juste être là, rien à faire ». A porter son attention sur des sensations corporelles, physiques, 

émotionnelles, sensorielles… Elle répète plusieurs fois. Laurence enlève son bandeau, se 

retourne et s’assoit sur Petite Fleur, en murmurant à la thérapeute « j’y arrive pas », elle restera 

ainsi le reste du rêve éveillé. Les autres participants sont immobiles, les membres pendant de 

chaque côté du corps du cheval ou les bras repliés sur la croupe.  

 

La thérapeute répète souvent « quand le cheval bouge, je bouge avec ». En effet, certains 

chevaux, et plus ou moins fréquemment, se repositionnent en dégageant leur poids d’une patte 

à l’autre (trois pattes sont tendues, la quatrième repliée). A ces occasions, certains participants 

se crispent un peu puis se détendent à nouveau, d’autres restent détendus. Il a été intéressant 

de noter que lorsque Damien se repositionnait, Onirique sur laquelle il était se repositionnait 

aussi, et lorsqu’Onirique bougeait, Damien changeait de position (de côté de tête) ou s’étirait. 
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Puis la thérapeute parle de moins en moins, et lance de la musique, et se tait. Elle passe entre 

les chevaux, repositionne Pomme qui allait trop près des plots du centre et du chandelier.  

Au bout de deux chansons, elle recommence à parler pour inviter les participants à émerger. 

La musique continue. Elle leur demande pendant ce temps de « laisser émerger un mot, une 

phrase, pour caractériser l’expérience », qu’ils partageront une fois qu’ils seront tous retournés 

et assis sur le cheval, les bandeaux enlevés, l’air un peu engourdi. « J’ai pas de mot » pour 

Laurence, « Abandon et vigilance », « Peur et envie », « partage et confiance », « tristesse », 

« chaleur, détente, plein », « voyage, frontière ». Les participants enlèvent le matériel du dos 

des chevaux, puis ont « 5 minutes pour passer du temps avec votre cheval » 

Nous retrouvons ici le vocabulaire évocateur du développement personnel. Les 

participants qualifient leur expérience d’une manière qui laisse libre à l’interprétation, du moins 

pour ceux qui n’ont pas partagé leur expérience. Peut-être aussi entre eux, mais peut-être que 

cela permet aux autres d’identifier ses propres vécus de cet exercice, à ceux que disent les autres 

des leurs ? Nous retrouvons aussi la narration de soi, et, le fait de mettre en mot une expérience 

qui vient d’être vécue. Lors de cette expérience, c’est le corps qui en a été le principal terrain, 

notamment par le corps à corps avec le cheval, du vivant, du chaud qui peut entrer en 

mouvement. L’attention portée sur le corps comme lieu d’expérience est commune à la pratique 

de la Biodanza, guidée soit par un facilitateur dans la danse, soit par la thérapeute dans la 

thérapie avec le cheval. Dans « renaître à soi-même », nous dit que l’expérience corporelle est 

celle de l’expérience du « travail sur soi ». D.G nous dit : « « Le travail avec le cheval c'est une 

mise en situation... corporelle. Et psychique aussi, puisqu'on travaille beaucoup avec la 

relation, mais oui c'est une mise en situation. Ce n'est pas qu'un exercice. C'est un vécu. C'est 

une expérimentation. Il faut qu'ils expérimentent quelque chose. C'est du vécu, c'est du vrai 

quoi. C'est pas que du blabla. On met du vrai, on met du vécu, parce que pour moi le vécu est 

très, très important, autant psychiquement que corporellement. Le vécu du corps est une notion 

importante en Biodynamie (…). Et comme ça on induit un changement. La personne est aidée 

par son corps pour changer. Psychiquement. »21. 

Cette expérience corporelle est médiatisée, dans les deux cas, soit par la danse (qui 

engendre du mouvement, des sensations), soit, dans ce cas-ci, par le cheval, qui implique aussi 

un mouvement, et des sensations, mais a la particularité d’être un autre être vivant, mais non 

                                                 
21 Entre avec D.G., 12min 
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humain, différent, avec une agentivité propre, donc avec potentiellement d’autres effets. On lui 

prête des intentions et des effets, on décode ses comportements, et ce décodage peut permette 

de « travailler sur soi ». D.G. parle des « qualités thérapeutiques du cheval », et certains 

chevaux sont même qualifiés de « bons auxiliaires thérapeutes », comme Hellios par exemple. 

Quelles sont donc ces qualités intrinsèques au cheval et révélées quand on les met en relation 

avec des humains en situation de thérapie ? Ils sont notamment réfléchis en termes de 

« miroir », c’est le cheval, son comportement, et comment il est décodé par le participant et la 

thérapeute, qui peut révéler des éléments aux participants, sur comment ils sont, comment ils 

se sentent, et quelle pourrait être la voie à suivre pour « travailler sur soi », se « reconnecter à 

soi », faire son « chemin ». Christelle nous parle d’un exercice vécu avec Butterfly. Dans le 

rond d’Havrincourt, les participantes (alors que des femmes), devaient « laisser vivre leur 

cheval » et voir ce « qu’il avait à leur dire » : « Butterfly elle avait cette liberté-là, les autres 

chevaux n’ont pas bougé (…) et elle, elle allait voir exactement les personnes qui avaient le 

plus besoin d’être accompagnées, soutenues. Et moi ça m’avait bouleversée. Au début je 

comprenais pas, je te dis, et elle m’a montré ça, cette attitude-là ». Elle parle de ce moment 

comme « un très beau cadeau »22.  

Le cheval est à la fois perçu comme « thérapeutique » en ce qu’il révèle des participant, 

comme un outil vivant qui offre à la vue, à la perception, à la conscience, aux vécus corporels 

et sensoriels, des éléments de personnalité, des schémas de vie, mais aussi en ce qu’il met en 

place comme « actes propres » et ce qu’il peut apporter aux participants. Cette même Butterfly, 

lors d’un tour de parole réalisé dans le manège après un autre rêve éveillé dans le cadre d’un 

week-end de stage, s’est approchée de trois des quatre participants lorsqu’ils prenaient la parole, 

à entrer physiquement en contact, par sa tête, avec eux. Les commentaires tournaient autour des 

causes et des effets de cet évènement. Les causes : Butterfly sent que telle personne en train de 

parler a besoin de sa présence donc elle s’approche, les effets : Butterfly apporte du réconfort, 

du jeu, du rire, un « cadeau ».  

Il s’agit ici d’un type d’exercice, ou de mise en situation, avec le cheval. Outre le « rêve 

éveillé », D.G. peut aussi proposer des exercices d’équilibre, voire de voltige (se mettre debout 

sur un cheval, avec une ou plusieurs personnes servant de « parade », le cheval qui avance), des 

exercices en binôme où l’un est « aveugle » (les yeux bandés, ce qui a pour effet de faire vivre 

une expérience sensorielle particulière) et l’autre est « l’ange gardien » qui doit guider 

                                                 
22 Entretien avec Christelle, 39min. 
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l’aveugle, à pied à travers un parcours, retrouver son cheval, puis le faire à dos de cheval23, ou 

encore par exemple des exercices de désensibilisation du cheval à des objets pouvant lui faire 

peur. Ce dernier, comme le rêve éveillé, est individuel. Les autres se font en binôme ou en trio, 

ce qui, dans la suite du mémoire, pourra être documenté pour voir, en actes, comment la 

dynamique de la thérapie fonctionne avec le cheval et avec un binôme. 

 

"Ange gardien" guidant, par sa voix depuis le bord du manège, son binôme "aveugle" sur son cheval. Stage avril 2017 

 

 

4. Tour de parole de clôture 

 

Les participants, une fois les chevaux ramenés aux paddocks, se retrouvent dans la Grande Salle 

pour partager ceux qu’ils ont vécus. Tour à tour ils parlent, se livrent, parfois longuement. C’est 

parfois l’occasion pour Dominique d’entamer une « discussion thérapeutique », c’est-à-dire 

comprendre les vécus, les fonctionnements, les souvenirs qui sont remontés, et accompagner 

le participant vers une autre vision de lui-même ou de ce qu’il met en place. Par exemple, ce 

qu’a partagé Maëlle, qui justement était avec Butterfly, qui revient sur ce qu’elle a vécu le long 

de la séance et ce que ça a fait résonner en elle, ainsi que la discussion qui a suivi . Elle parle de 

ses difficultés avec Butterfly, alors qu’elle la connaît et que d’habitude ça passe (pour l’attraper, 

lui curer les pieds, monter dessus. Elle dit qu’elle s’est aperçue après coup « qu’elle n’était pas 

                                                 
23 La monte n’est pas « obligatoire », non plus faire avancer son cheval quand on est debout dessus, mais c’est 

souvent ce qu’il se passe, en actes. 
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là » et fait un parallèle avec sa semaine qui vient de s’écouler, où elle repousser des choses à 

dire et à faire, où c’était « j’y vais/j’y vais pas ». « J’ai compris tout ça pendant l’exercice », elle 

reparle de sa semaine à demi-mot, « entre deux eaux, où quelque chose qui ne me respecte 

pas » Elle a compris tout ça pendant l’exercice. C’est la tristesse qui est venue quand elle s’est 

mise de face sur le cheval. Elle parle de sa semaine entre deux eaux, « quelque chose qui ne 

me respecte pas ». Le moment sur le cheval où ça a été le mieux c’est quand elle s’est 

concentrée sur la musique, la voix, la chaleur, les bruits. Vers la fin Butterfly a commencé à 

bouger, mais elle était quand même bien et détendue et installée. Intérieurement elle n’était 

pas très bien, elle sent une barre sous les poumons, quelque chose de verrouillé. D.G. dit « le 

truc à comprendre c’est pas ‘c’est pas bien je suis pas là ‘, mais ‘je suis pas là, c’est pas grave, 

je reviens’ ». Maëlle n’est pas d’accord avec elle, elle sentait plus une fuite de quelque chose. 

D.G. : « et la fuite c’est comment dans ton système ? »  M : « pas bien » D.G. : « donc tu es dans 

le ‘je fuis, c’est pas bien’ ». La conversation continue un peu, malgré une interruption par un 

appel téléphonique. 

Tour de parole de clôture, plus long que celui de l’arrivée, est l’occasion pour D.G. 

d’accompagner le participant dans ce qu’il a vécu lors de la mise en situation avec le cheval. 

Les narrations de soi, à tour de rôle, tournent autour des sensations physiques, émotionnelles, 

sensorielles, vécues pendant l’exercice, avec le cheval et la relation qui a été tissée mais surtout 

« en soi ». Elles peuvent être l’occasion de revenir sur des évènements récents, des souvenirs 

plus anciens qui sont « remontés » à la conscience. Les souvenirs peuvent être décrits 

précisément, ou rester flous comme avec l’exemple de Maëlle. Les états internes et sensations 

sont partagés, mais pas les marqueurs concret (pourquoi elle se sentait comme ça, ce qu’elle 

n’arrivait pas à dire ou faire). Des choix, conscients ou inconscients, sont donc faits pour savoir 

ce que l’on partage et ce que l’on ne partage pas.  

Et partager, c’est le mouvement thérapeutique c’est « poser », se « vider », souvent de 

sensations négatives, pour « recevoir », se « remplir » de positif, de ce que D.G. apporte en 

discussion thérapeutique, du soutien et de l’empathie la plupart du temps silencieux du groupe. 

Et ce que disent les autres, et ce que dit D.G. à d’autres, peut être approprié par chaque 

participant, pour soi, si « ça résonne » : « j’avoue par rapport à D.G, son approche, j’accueille 

vraiment les autres, en fait c’est ça aussi cette expérience du groupe. Même si c’est quelqu’un 

qui est en train de parler de son histoire, son parcours, ses machins, des fois Dominique réagit, 

apporte des choses et tout. Y a des moments où ça me parle vraiment moi, comme je te 
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partageais toute à l’heure y avait des moments où j’étais moi-même incapable de mettre des 

mots parce que je ne me sentais pas prête, parce que ci, parce que ça, et c’était dit par 

quelqu’un. Et ça a été dit par quelqu’un, et ça, ça m’a beaucoup touchée (…) Toi tu ne peux 

pas, mais peut-être que c’est dit par quelqu’un d’autre. Ça me touche, je me dis ‘c’est pas 

grave’, parce que ça a été dit quand même, et peut-être que moi je peux le dire à nouveau, c’est 

peut-être un peu tordu [rires] »24 

Le groupe, au même titre que le cheval, est aussi un médiateur du « travail sur soi », et 

cela passe par le partage d’expériences vécues, mais aussi le partage de ce que l’on met en mots. 

Ce cocktail cheval/groupe/individu/narration de soi, est en quelque sorte « métabolisé » par 

D.G., par ses mises en situation avec le cheval, ses discussions thérapeutiques pour l’individu 

et les autres qui écoutent. C’est ici que ce situe la thérapie, le mouvement thérapeutique, dans 

cet accompagnement et cet « activisme » de la part de D.G., qui dit et agit sur les perceptions, 

les vécus, les expériences des participants, pour « les aider à trouver leur propre solution »25. 

Dans l’article sur la Biodanza, on nous explique : « Leurs participants l’affirment souvent : si 

ces pratiques peuvent avoir des effets thérapeutiques, elles ne revendiquent jamais le statut de 

traitements destinés à guérir des désordres physiques ou psychologiques » (Houseman, 

Mazzella di Bosco, Thibault, 2016 : 66). Ce qui peut nous permettre de comprendre ce que c’est 

que la « thérapie » : ce ne sont pas que des effets de mieux-être, mais c’est un processus de 

guérison.  

Alors, de quoi guérit-on avec la participation aux séances de thérapie psychocorporelle 

biodynamique avec le cheval ? Et comment ? Un des éléments pouvant expliquer le comment, 

et qui constitue une différence flagrante entre les pratiques de Biodanza et la thérapie avec le 

cheval, c’est la présence de la thérapeute. En Biodanza, il existe des « facilitateurs », danseurs 

expérimentés et formés qui guident la séance et son déroulé, ils montrent des exemples 

d’appropriation des consignes, et accompagnent par leurs dires l’attention à soi et la conscience 

de ses ressentis. D.G. tient aussi ces fonctions, mais, en plus, elle accompagne, traduit, 

interprète, ce qui est vécu avec le cheval et pendant la séance. Le tour de parole de clôture est 

l’occasion de mettre en mots et mettre au travail ce qui a été vécu, par le rôle que tient D.G. 

  

                                                 
24 Entretien avec Cristelle, 1h20 
25 Discussion ethnographique avec D.G, 9 février. 
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Conclusion 

 

Exercice difficile, parfois tétanisant comme ça a été le cas ici, et connu, j’imagine, de la 

plupart des chercheurs, que de mettre en mots son terrain et sa recherche. Le passage à l’écriture, 

c’est faire l’effort de concrétiser des éléments qui se dessinent dans son interprétation du terrain. 

Et c’est aussi soumettre ce que l’on comprend, articule, interprète, décèle, de ce qu’il se passe 

dans une entité de recherche, le terrain, à autrui, à des lecteurs, chercheurs ou acteurs de son 

terrain. Ici, le terrain connaît une unité de lieu, temporelle, et aussi via la figure de celle qui 

mène les séances, la thérapeute. Cependant, il revêt de nombreux visages, autant d’expériences 

vécues par des personnes différentes à des moments divers selon des configurations multiples 

(dispositif, les différents chevaux…). Dans ce rapport, j’ai essayé de retranscrire ce qui était de 

l’ordre du récurrent, pour un premier essai de compréhension de ce qu’il se passe lorsque des 

humains et des chevaux sont en présence dans un but thérapeutique. J’espère ne pas avoir donné 

une impression d’homogénéité qui n’existe pas en soi. Il conviendra de, par la suite, travailler 

dans la finesse des vécus, des configurations, des histoires, des expériences et des rapports aux 

chevaux. Il est toujours difficile pour moi, à la moitié de ce stage, de trouver un fil directeur 

pertinent qui me permettrait d’articuler ce terrain, de le penser, sans avoir l’impression de 

« forcer » les choses, de faire des liens là où il n’y en n’a pas forcément. J’ai donc pris le parti, 

ici, de réfléchir en me basant principalement sur une observation, tout en étant habitée par les 

autres qui ont pu être réalisée. Etude de cas, qui, j’espère, rend vivant et concret ce terrain. 

Dans ce rapport, les choses qui sont exprimées et celles qui lui manquent, sont autant de 

pistes qui pourront être affinées, explorées, dans la suite de ce travail. Aller en profondeur pour 

mieux comprendre les vécus, les rapports aux chevaux, la « mise en scène » du dispositif 

permettant les expériences, les effets attribués, le thérapeutique, l’univers de sens mobilisé. Et 

cela, dans toutes les dimensions du terrain, avec tous les publics. Je me suis ici concentrée sur 

les adultes en démarche de développement personnel, car l’accès à leur parole est beaucoup 

plus évident qu’avec les enfants ou avec les participants du SPIP (ce dispositif vient juste de 

commencer, il n’était donc pas pertinent à ce moment de le mettre au travail), mais je ne tiens 

pas, dans la suite de mon travail, à laisser ces zones d’ombres. 

Une autre zone d’ombre, et de taille, j’en ai conscience, dans ce rapport intermédiaire, 

c’est la faiblesse bibliographique. Travailler en sociologie et anthropologie, ce n’est pas 

seulement aller en profondeur avec son terrain, c’est aussi, et dans un double-mouvement, 
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prendre de la hauteur, des pas de côté, en articulant ce que d’autres chercheurs ont pu dire, et 

voir, de situations similaires ou différentes, mais dont des éléments peuvent entrer en écho, avec 

le terrain, et entre eux. S’il est une grande difficulté, pour moi, c’est celle-là. J’ai lu, pris des 

notes sur ce que j’ai lu, mais je n’arrive pas à intégrer, m’approprier, reformuler, articuler, ce 

que je lis et ce que je vois du terrain. Des pages de notes « flottent » en attendant que je les 

mette au travail de manière académique et universitaire. Je pense tout de même que ces lectures 

ont infusé, inconsciemment, dans ma manière d’appréhender et de comprendre le terrain, 

notamment dans ma manière d’appréhender la thérapie en « développement personnel » et le 

rapport avec les animaux. Je n’ai pas eu pour autant la capacité de cibler ces « infusions », et 

de noter d’où elles venaient, quel ouvrage, article, auteur, m’avait inspiré et accompagné dans 

ce cheminement de pensée. J’ai pris le parti de commencer à déverrouiller cette difficulté 

bibliographique en travaillant à l’aide d’un article sur la Biodanza, sur lequel je suis tombée un 

peu par hasard mais dont la lecture a de suite résonné avec cette expérience de terrain, afin de 

commencer à tisser un lien entre celle-ci et d’autres expériences de recherche.  

Le dernier défi à venir, dont j’ai déjà un peu parlé, sera celui de réussir à travailler avec 

D.G. pour qu’elle puisse s’approprier cette recherche, la traduire de manière adéquate lors de 

congrès et conférences. Il s’agira alors de s’interroger aussi sur ce processus, de mise en 

« professionnalisation » ou « professionnalités », tout d’abord de la pratique de la thérapeute 

face à d’autres praticiens, thérapeutes, ou chercheurs, en tout cas acteurs du monde de la 

thérapie médiatisée par l’animal, et à un public pas encore familiarisé avec ces pratiques mais 

pouvant le devenir. Mais aussi « professionnalités » de l’étudiante en socio-anthropologies 

appliquées au développement local en fin de parcours universitaire, soit comment faire de la 

recherche de manière à ce que ses résultats ne soient pas seulement visibles et lisibles dans un 

milieu académique universitaire. 
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