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Quelques études
 Autisme :
Hameury, 2017, France
Comment et pourquoi la thérapie avec la médiation du cheval améliore le comportement et
les compétences de l’enfant autiste, en complément des soins classiques.
Etat des études scientifiques internationales d’évaluation des résultats. 72 références
bibliographiques.

 Stress post-traumatique :
Schultz et al., 2007, USA
Évaluation « Equine Assisted Psychotherapy »
Children's Global Assessment of Functioning (GAF) Scale

63 enfants de 6 à 17 ans, victimes de violences intrafamiliales et d’abus, 19 séances en
moyenne : amélioration pour tous les sujets, surtout les plus jeunes, en lien avec le nombre
de séances

Kemp et al., 2014, Australie
Évaluation « Equine Facilitated Program »
30 enfants et ados de 8 à 17 ans, victimes d’abus sexuels, durant 9 à 10 semaines :
amélioration significative qq soit âge et sexe

Mueller et Mc Cullough, 2017, USA
Évaluation « Equine Facilited Psychotherapy »
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•

36 enfants et ados de 10 à 18 ans, présentant des signes de SPT, durant 10 semaines
(2h par semaine)

•

comparaison avec groupe contrôle (32 enfants) bénéficiant d’une thérapie
traditionnelle

•

amélioration pour les deux groupes, sans différence significative, efficacité similaire
entre EFP et ttt traditionnel

Naste et al., 2018, USA
Nécessité de traitements nouveaux pour ces jeunes avec des traumas complexes (multiples
et /ou prolongés). Equine Facilitated Therapy for complex trauma (EFT-CT).
Etude de 3 cas et analyse de la littérature : l’EFP est un traitement complémentaire
prometteur.

Signal et al., 2013, Australie
Etude d’évaluation d’un programme avec médiation équine (Equine Facilitated Program EFT) réalisée par un centre d’intervention et de prévention des violences sexuelles.
15 enfants (8 à 11 ans, 6 garçons et 9 filles) et 15 adolescentes (12 à 17 ans)
L’EFT s’est avérée être une approche thérapeutique efficace.

O’Haire et al., 2015, USA
Revue de la littérature sur les interventions assistées de l’animal, en particulier le cheval,
incluant le TSPT.
10 études, dont les résultats montrent une diminution des symptômes de dépression, TSPT
et anxiété. Bas niveau de rigueur méthodologique du fait du caractère récent de la
recherche dans ce domaine.
Traitement complémentaire prometteur mais nécessité de recherches ultérieures pour
établir des protocoles efficaces.

Comprendre comment agit la médiation équine dans le TSPT infanto-juvénile
L’analyse des facteurs en jeu dans les bénéfices observés doit être abordée sous des angles
complémentaires
•

psycho-affectifs

•

cognitifs
2

•

sociaux

•

neurobiologiques

•

thérapeutiques

Les recherches actuelles montrent que :
•

Le stress intense entraîne une réaction biologique d’alerte avec activation de
différents systèmes endocriniens et neurovégétatifs, et libération d’hormones de
stress

•

Cette hyperactivité de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien persisterait dans le
SPT et engendrerait différentes conséquences

•

Rôle de la régulation émotionnelle et de l’impact physiologique (Berna, 2014)

•

Études en neuro-imagerie et neurobiologie chez l’ adulte :
 altérations cérébrales des régions impliquées dans la mémoire et la
régulation émotionnelle (Dégeilh et al., 2013)
 dysfonctionnement des réseaux cérébraux impliqués dans le contrôle de la
mémoire (Gagnepain, Inserm,2020) et agissant comme régulateurs pour
stopper ou supprimer l’activité des régions associées aux souvenirs

Mécanismes d’action connus de la médiation équine thérapeutique
•

facteurs environnementaux : environnement apaisant, favorisant la motivation

•

facteurs neurologiques : stimulation multi-sensorielle et développement des
stratégies adaptatives grâce au mouvement

•

facteurs physiologiques : action sur le système neurovégétatif (diminution des
hormones de stress) et libération de neurotransmetteurs diminuant l’hyperéveil,
favorisant la détente et la régulation émotionnelle

•

facteurs cognitifs : action sur le traitement des informations, sur la conscience de soi

•

facteurs émotionnels : régulation, confiance en soi, estime de soi

Ces effets bénéfiques de la ME répondent aussi à la problématique du TSPT
•

contexte déconnecté des évènements traumatiques, rassurant, motivant
valorisant

•

diminution de l’hyperréactivité physiologique et l’hyperéveil

•

amélioration de la régulation émotionnelle

•

stimulation des mécanismes de contrôle de la mémoire

et
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•

décentration et réorientation vers des processus attentionnels et cognitifs plus
adaptés et fonctionnels

•

développement des stratégies adaptatives

La médiation équine constitue ainsi une expérience interpersonnelle sécurisante qui
permet à l’enfant souffrant de TSPT de reprendre confiance en lui, d'être dans un
processus actif, de sortir de son statut de victime et de cheminer vers la résilience
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