
L 'ACCUE I L  

DES  PUBL ICS  

EN  S I TUAT ION  DE  HAND ICAP  

DANS  LES  STRUCTURES  ÉQUESTRES

Guide pratique
à l'attention des dirigeants d'établissements équestres

et des enseignants souhaitant enrichir leurs connaissances
 



Avant propos
"Chère dirigeante, cher dirigeant,

A l’heure où la politique de santé publique s’attache tout particulièrement au sport,
le nôtre possède un atout considérable avec nos chevaux et poneys. Médiateurs
reconnus, ils accompagnent ainsi chaque année des milliers de personnes en
réinsertion ou en situation de handicap. 

Le Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France souhaite, à travers ce guide, vous
fournir les informations essentielles à la mise en place d’une telle activité au sein de
votre structure. Nous restons à votre entière disposition pour vous accompagner
dans votre projet."

                                                                               Bien à vous,
                                                                        Emmanuel FELTESSE

En Ile-de-France, la demande est forte et vous êtes nombreux à avoir pour projet
d’ouvrir votre établissement aux publics spécifiques. Mais comment faire ?



LE PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

 

Et leurs spécificités

Handicap moteur
Handicap sensoriel
Handicap mental
Handicap psychique
Handicap social

Plusieurs types de 
handicap sont identifiables :

Certaines personnes ont plusieurs
formes de handicap associés : 

 
On parle alors de Poly-handicap

(Handicap mental et moteur associés) 
ou de Pluri-handicap 

(Atteinte sensorielle et motrice)

" Une limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en 
société subie par une personne en raison d'une altération d'une
 fonction ou d'un trouble de santé invalidant. "

Qu'est-ce que le Handicap ?

Para-équestre, Sport adapté

Médiation assistée par les équidés

Thérapie assistée par les équidés

Equicoaching

Prises en charges proposées aux
cavaliers en situation de handicap
par le biais de l'équitation ou de la
relation au cheval : 

       et Equi-Handi
   Une pratique sportive, avec pour
   objectif, des acquisitions techniques.
   Encadré par des enseignants d'équitation.

   A visée de bien être, occupationnelle ...

  Hippothérapie : Rééducation motrice
  Equithérapie : Travail Psycho-corporel
  Encadré par des professionnels du
  médical, para-médical, social, équithérapeutes.

  Développement personnel accompagné 
  par les chevaux, mené par un equicoach.



Diversification des activités et de la clientèle

Valorisation des compétences et fidélisation de l'enseignant

Préservation de la cavalerie, formation

Optimisation du planning de la structure équestre

Visibilité et mise en avant de l'établissement

Accueil de public en situation de handicap : 
De nombreux avantages pour ma structure !

   L'ouverture des activités de médiations équine ou para-équestre permet de toucher
   un tout nouveau public friand de découverte, de nature, de relation à l'animal.

   Le brevet fédéral d'encadrement Equi-handi ou Equi-social est un diplôme qui permet
   de faire valoir les compétences de vos employés. Ces activités ayant d'ordinaire lieu en
   journée, il est possible de leur proposer un contrat aux horaires modulés.

   Le rythme ralenti des séances permet de préserver l'intégrité physique des chevaux
   et poneys acteurs du projet. Attention cependant de veiller à leur bien-être mental.
 

   Les établissements médico-sociaux sollicitent les centres équestres pour ces activités,
   sur des jours en semaine. Des heures creuses pour vos structures !

   Grâce à l'obtention de labels qualité Fédéraux et Ministériels

S'INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE INCLUSIVE
En rendant ma structure "Para-accueillante"

L'accès  au sport pour tous est désormais une priorité pour les
collectivités territoriales. L'ensemble des établissements recevant du
public se doivent de diversifier leur offre et d'aménager leurs
infrastructures pour rendre la pratique accessible au plus grand nombre.



QUELQUES ORGANISMES A CONNAÎTRE
Pour être performant dans l'accompagnement

des cavaliers en situation de handicap

Fédération Française d'Equitation : 
En charge de l'organisation des circuits de compétition pour les cavaliers en situation de handicap
moteur et/ou sensoriel. La Fédération Française d'équitation a obtenu la délégation olympique 
pour la discipline du Para-dressage, en 2012. 

Depuis Mars 2022, elle est désormais responsable des compétitions Para-équestres dans toutes
les disciplines pour les cavaliers en situation de handicap moteur et/ou sensoriel.

Fédération Française de Sport Adapté : 
En charge de l'organisation des circuits de
compétition pour les cavaliers en situation 
de handicap mental et psychique.
"VIRTUS" est le nom du Championnat du 
monde organisé par la FFSA.

Organismes de médiations et thérapies avec les équidés : 

Cheval & Diversité : 
Regroupement de l'ensemble des activités FFE encadrant l'accueil des publics aux
besoins spécifiques : Personnes en situation de handicap, problématiques psycho-
sociales, personnes malades, séniors ou encore groupes scolaires & classes Ulis. 

Fédération Française Handisport : 
Handisport a choisi de laisser
l'encadrement des cavaliers en situation
de handicap moteur et sensoriel à la FFE. 
Ils contribuent encore à ce jour à des
actions d'initiation à l'équitation.

Organismes en lien avec la pratique sportive, de loisir ou de compétition : 

Comité paralympique sportif français : 
Le Comité Paralympique et Sportif Français assure la coordination et la représentation des
fédérations sportives qui proposent une offre sportive adaptée aux personnes handicapées.

Syndicat interprofessionel des praticiens de la médiation équine : 
Représente et regroupe les professionnels des différentes branches de la médiation
avec les équidés : Equithérapeutes, hippothérapeutes, médiateurs équins, équiciens,
equicoachs et enseignants d'équitation formés à l'accueil des publics spécifiques.

Principaux centres de formation à l'Equithérapie : 
Société Francaise d'Equithérapie

 Fédération nationale de thérapie avec le cheval
Institut de formation en Equithérapie.



UN ACCUEIL SECURITAIRE ET DE QUALITE
De quoi ai-je besoin pour une bonne prise en charge ?

Précautions générales à prendre : 

- Organiser les séances sur des heures calmes pour garantir la sécurité des
cavaliers ( Limiter les bruits, les stimulations visuelles qui déconcentreront parfois les
bénéficiaires. Veillez à supprimer au maximum les facteurs accidentogènes)

- Choisir sa cavalerie avec soin et veiller à son éducation. Le cheval devra être
habitué à rester calme en toute situation, tout en étant réactif aux demandes de son
cavalier. Disposer de plusieurs tailles, de plusieurs gabarits différents est un plus,
pour adapter au mieux la monture au physique et au handicap du cavalier. 
Veillez à mettre en place des codes vocaux permettant l'arrêt et la marche du cheval.

Définir le cadre et les besoins spécifiques de la prise en charge : 

- Quel est l'objectif ? Pour le loisir, la compétition, un accompagnement
thérapeutique ou à visée de bien être et de développement personnel ?

- Qui seront les partenaires du projet ? L'établissement médico-social, la famille,
un auxiliaire de vie ? Sur qui pouvez vous compter pour mener à bien l'activité ?

- Quelles sont les capacités physiques et sensorielles de la personne ? Sa
fatiguabilité, ses difficultés d'exécution, de préhension. Voit-elle bien ? Entend-elle
correctement ? Se repère-t-elle dans l'espace ou faut-il de nombreux repères ? 

- Quelles sont ses capacités cognitives et mentales ? Est-elle en mesure de
comprendre les consignes, d'exprimer un inconfort ? A-t-elle des difficultés à gérer ses
émotions ? Peut-elle avoir tendance à se mettre en danger ?

- De quels équipements et de quel matériel pédagogique a-t-on besoin ?



Montoirs 

Rênes et étriers adaptés

Selles

Pictogrammes - Lettres de manège adaptées - Affichage spécifique

Exemple d'équipements spécifiques : 

           Classique                                       Rampe                                           Equilève                             Cavalèv
Tous les cavaliers en fauteuil ne nécessitent pas systématiquement l'utilisation d'un équilève !
Certains sont en mesure de se verticaliser et de s'installer sans, parfois même sans aide !

    Rênes éducatives de couleur                          Etriers à coques                               Rênes Equidrive

     Sur Mesure                                Biplace                         Module Hippolib                   Surfaix de Voltige
La plupart des cavaliers pourront évoluer en selle classique Anglaise, équipée éventuellement
d'un dessus de selle en mouton, d'étriers à coques, de pommeau/poignée éducatifs

Des outils facilitant la prise en charge de la singularité du handicap de chacun



Comité régional d'équitation d'Ile de FranceComité régional d'équitation d'Ile de France

                  AccueilAccueil    
                  01 47 66 10 03 - creif@cheval-iledefrance.com01 47 66 10 03 - creif@cheval-iledefrance.com

                  Amandine PEREZ, Amandine PEREZ, Agent de développement para-équestreAgent de développement para-équestre
                  06 48 07 15 61 -06 48 07 15 61 -  aperez@cheval-iledefrance.comaperez@cheval-iledefrance.com

Contact 

"L'utilisation du cheval à des fins d'insertion et de soins est aujourd'hui une réalité
quotidienne dans nombre de nos établissements. C'est également une réalité sociétale 

dont les bénéfices sont reconnus par tous.
 

La découverte du milieu équestre et du monde animal est une porte ouverte vers des activités
et des métiers autour du cheval, qui offrent de nombreuses perspectives d'avenir. 

 
La FFE, par la création d’un service dédié Cheval et Diversité "cheval handicap, soins et

inclusion", veut favoriser la mise en réseau, rapprocher les différents acteurs, développer et
valoriser l’ensemble des activités, fluidifier le parcours des personnes en situation de

handicap ou en difficultés psycho-sociales." 
 

 Source : FFE.COM


