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Le cheval pour se reconstruire ou surmonter un handicap
Pour la première fois en Occitanie, une Rencontre autour du cheval, médiateur de santé et d’éducation est proposée aux 
professionnels comme au grand public, dans le cadre du festival Equestria. Un événement dans l’événement…

« Le cheval est un bon maître 
non seulement pour le corps, mais 
aussi l’esprit et le cœur », écrivait le 
philosophe grec Xénophon il y a 2500 
ans. Et de fait, certaines propriétés 
thérapeutiques liées au cheval sont 
connues depuis l’Antiquité. Bien plus 
tard en 1955, la Norvège devenait 
précurseur de l’équithérapie moderne, 
prise en charge par la sécurité sociale 
du pays. Depuis 2014, le Centre des 
sports équestres de la Défense de 
Fontainebleau grâce à un plateau 
technique de 600 équidés, a dévelop-
pé l’équitation adaptée au profit des 
blessés militaires physiques et psy-
chiques. L’encadrement scientifique 
et médical est assuré par le Service 
de Santé des Armées, qui mène paral-
lèlement une expérimentation sur les 
thérapies équines. 

« Le secteur de la médiation 
équine est en plein développement et 
concerne des publics de plus en plus 
larges, à tous les âges de la vie », note 
Bernard Viaque, vice-président de 
la Société des Amis de la Maison du 
Cheval du Haras de Tarbes, enseignant 
d’équitation et ancien directeur du 
haras national de Tarbes. Avec Jean 
Renault, également coordonnateur du 
colloque et ancien médecin militaire, 
Bernard Viaque explique l’objectif 
de cette rencontre : permettre à des 
professionnels de santé, enseignants 
d’équitation et grand public d’échan-
ger leurs expériences dans l’approche 
et la prise en charge de personnes 
souffrant de handicaps variés, grâce à 
la médiation du cheval. 

L’équitation, le seul sport où 
l’homme et l’animal sont  
en harmonie gestuelle

Le cheval est d’une part un auxi-
liaire de santé, avec l’hippothérapie 
pour se reconstruite en surmontant 
un handicap en évolution, susceptible 
de s’améliorer : « C’est l’aspect sport 
adapté après un accident de la route 
par exemple, le traitement médical 
de certaines maladies psychiatriques 
dont l’indication et les contre-indica-
tions, la mise en œuvre et le suivi sont 
du ressort exclusif de professionnels 
de santé spécialisés », indique Jean 
Renault. L’équithérapie, quant à elle, 
n’est pas un traitement médical mais 
un soin psychique médiatisé par le 
cheval et dispensé à une personne, 
dans ses dimensions psychiques et 
corporelles. Et puis il y a la dimension 
éducative, « pour surpasser les coups 
durs, reprendre goût à la vie ». Hope 
par exemple dans les Alpes, accom-
pagne les femmes à refaire surface 
après une dépression liée aux traite-
ments pour un cancer. Autre exemple, 
avec l’équithérapie en milieu carcéral. 
Dans tous les cas, le médiateur équin 
doit suivre une formation spécifique 
dispensée par la Fédération Française 
d’Equitation pour les civils, ou par 
le Centre des sports équestres de la 
Défense de Fontainebleau pour les 
militaires. 

« Communiquer, dans  
l’inccroyable dialogue entre  
un patient et son cheval »

16 intervenants animeront la ren-
contre, de 10h30 à 13h et de 15h à 
18h10. Parmi eux Jonathan Bourgoin, 
adjudant et maître de manège, chef 
de la Section équestre militaire du 
1er RHP de Tarbes et médiateur 
équestre. Psychologue clinicienne 
et équithérapeute à l’ADAPEI des 
Hautes-Pyrénées, Sophie Arnaud 
quant à elle, témoignera de son expé-
rience et des bienfaits de l’équithéra-
pie auprès d’adultes polyhandicapés : 
« Reprendre contact avec son corps 
malmené, s’attacher et retrouver de 
la stabilité affective grâce au cheval 
après maints abandons et changement 
de structures, et puis bien sûr commu-
niquer dans l’incroyable dialogue entre 
un patient et son cheval ». 

Chaque intervention sera l’oc-
casion d’échanger sur le sujet, la 
pratique n’étant pas oubliée avec un 
concours de dressage para-équestre 
de 13h30 à 15h, sur la prairie du 
concours du Haras. Avec ce premier 
colloque, Bernard Viaque et Jean 
Renault espèrent l’adhésion du public 
le plus large possible. Depuis de nom-
breuses années, Equestria c’est aussi 
un espace handicap et cheval pendant 
toute la durée du festival, animé par la 
MDPH et le service accessibilité de la 
Ville de Tarbes. 

« Equestria s’ouvre à tous les 
publics pour montrer toutes les 
facettes du monde équestre, nous 
explique Michel Garnier, directeur de 
l’Office de tourisme de Tarbes. Pour 
ses 25 ans le festival innove avec trois 
journées thématiques, une orientation 

que nous souhaitons poursuivre les 
années suivantes ». Au total dans le 
cadre des 25 ans du festival, trois 
journées thématiques seront propo-
sées : races pyrénéennes le mercredi 
24 juillet, 1ère Rencontre « Cheval, 
médiateur de santé et d’éducation » 
le vendredi 26 juillet, attelages le 
dimanche 28 juillet. 

La première rencontre « Cheval, 
médiateur de santé et d’éducation » 
est organisée par Tarbes Animation 
et la Société des Amis de la Maison 
du Cheval du Haras de Tarbes, en 
partenariat avec le Comité dépar-

temental d’Equitation, le Comité 
départemental Handisport, la 
Section équestre militaire du 1er 
RHP et l’Ecole interarmées des 
sports de Fontainebleau.

Rencontre autour du Cheval, 
médiateur de santé et d’éducation, 
vendredi 26 juillet de 10h à 19h à 
la Maison du Cheval, au Haras de 
Tarbes.

Informations et réservations 
Equestria et Nuit des Créations 
www.festivalequestria.com

Florence VERGÉLY

Bernard Sachsé, invité d’honneur 

A noter également, la présence exceptionnelle de Bernard 
Sachsé que l’ancien directeur du haras national de Tarbes connaît 
bien, ce fut son élève : « Bernard a été cavalier-voltigeur pendant de 
longues années dans l’équipe du célèbre dresseur Marion Lurachi 
et a participé au tournage d’une trentaine de films, raconte Bernard 
Viaque. Il fut victime d’un accident en 1994, le laissant paraplégique. 
Remontant à cheval à peine un an plus tard, il a gagné de nom-
breuses compétitions handisport ». Aujourd’hui entraineur physique 
et mental, conseiller technique dans le monde du spectacle équestre 
et formateur de cascadeurs, Bernard Sachsé s’implique dans les 
traitements de pointe des blessés médullaires pour la mise en place 
de neuro-prothèses… une première dans ce domaine. Personnalité 
hors-normes, il dédicacera son livre « Sur mes quatre jambes » le 26 
juillet de 10h à 10h30 et à partir de 18h15 à la Maison du Cheval. La 
veille à 17h30 le film de Denis Dercourt « En équilibre », s’inspirant 
de son histoire, sera projeté sous le grand chapiteau. 

Office de Tourisme de Tarbes, Tarbes Animations et coordonateurs de la Rencontre au Haras de Tarbes


