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Favoriser le tissage d’un lien avec le cheval 
pour aider la personne à grandir  

ÉQUICIE 
MÉDIATION ÉQUINE  

Une équicienne diplômé, seul titre       

professionnel reconnu dans le champ de la 

Médiation Équine (inscrit au RNCP). 

L’Équicie est une activité qui intervient  

dans le processus de développement des 

compétences et des apprentissages dans le 

cadre d’un projet individualisé à visée   

éducative ou thérapeutique grâce à la    

médiation avec le cheval. 

L’Équicie est basée sur le respect de la  

personne et de l’animal dans une relation 

positive, bienveillante et sécurisée. 

Par qui ? 

 Les séances se déroulent au Centre Équestre             

«Équi-Punch» à Saint Thomas (31470), au Sud Ouest de        

Toulouse, à 10 minutes de Saint Lys 



Accom pag nan te:  

* Équic ienne diplômée;  

* 13 ans  d ‘expérience en tant  
qu’Aide Médico Psychologique 
ayant trava i l lée dans di f férents  éta-
bl issements  médico-sociaux;  

* Caval ière,  pass ionnée par  les    
chevaux.  

Comm ent  ?  

•Accuei l  Indiv iduel  (hebdomadaire ou b imen-
suels)  qui  dure 1h.  

•Accuei l  de Groupe de 2  à  4 personnes 
(hebdomadaires  ou b imensuels).  

 

Bén éf i ces  des  séan ces :  

* La gestion des émotions, la confiance en soi, la            
socialisation, 

* Une meilleure concentration et mémorisation, 

* Un équilibre et tonus musculaire, 

* Une coordination des gestes améliorée; 

* Un lâcher prise, 

* Améliorer un comportement, 

* Un cadre naturel, 

* Une écoute de l’autre et de ses besoins. 

Pour plus d’information n’hésitez pas à me contacter. 
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Pour qui  ?  

L’Équicie est un accompagnement avec le 
cheval qui s’adresse à toutes les personnes 
atteintes d’une déficience, d’un handicap 
(moteur, mental, sensoriel et /ou social), 
d’un polyhandicap, d’une souffrance       
passagère ou durable. 

Elle n’a pas vocation de soin au sens médical 
du terme. 

 

Pourquoi  ?  

L’Équicie c’est de permettre à la personne 
de rencontrer le cheval et d’être actrice de 
son projet. 

C’est un complément au soin ou             
l’éducation. 

L’Équicie est une démarche d’accompagne-
ment dans laquelle le cheval a une place de 
« coéquipier ». 


