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Le vélo de Sophie 
 

Kinésithérapeute Bobath et professeur d'équitation, je travaille près de Bruxelles aux "Rênes de la vie" 

(centre d'hippothérapie et poney club)  depuis 12 ans. 

Notre centre accueille entre autres une cinquantaine d'enfants IMC par semaine. Certains viennent en 

thérapie individuelle d'une demi-heure ou d'une heure. D'autres viennent en petits groupes avec leur école 

accompagnés de leurs kinésithérapeutes et éducateurs qui nous aident à les encadrer. 

Les compétences fonctionnelles de ces enfants sont très variables. Cela va du diplégique complètement 

autonome au polyhandicapé avec grand trouble du tonus. 

Grâce à la rencontre de l'enfant IMC avec le cheval, outre l'amélioration du développement psychomoteur 

et affectif qui est non négligeable, la demande thérapeutique majeure reste souvent une amélioration de la 

motricité de base de l'enfant, amélioration de sa posture et de son mouvement. Ces améliorations vont 

permettre à l'enfant de s'épanouir dans une meilleure fonctionnalité. 

La mise à cheval de l'enfant IMC nous permettra donc : 

 Une diminution de la spasticité pour certain par la chaleur, la posture et le mouvement spécifique 

que propose le cheval au pas. 

 Un ajustement tonique pour les autres. 

 Une amélioration des réactions d'équilibre car le cheval en mouvement va empêcher l'enfant de se 

fixer et lui demander de développer d'autres stratégies d'équilibre que la fixation. 

 Une mobilisation articulaire. 

 Une dissociation des ceintures qui peut être nettement améliorée par des exercices ou des postures 

spécifiques. 

 Une amélioration du contrôle tête et de l'érection du rachis sans lordose lombaire exagérée par 

rétraction des psoas ou une cyphose lombaire par hypotonie tronculaire importante. 

  Une meilleure mise en charge à partir du bassin.  

 Un travail de collaboration avec la rééducation de kinésithérapie en salle en permettant dans 

certain cas de motiver celle-ci. 

 Une amélioration de la position assise et de la qualité de la marche. 
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Une des premières difficultés auxquels nous nous sommes confronté était l'impossibilité pour beaucoup 

d'enfants de tenir  à cheval une fois que celui-ci avançait par manque d'ajustement tonique : soit trop de 

spasticité,  soit trop d'hypotonie. 

 

1. Il y a une dizaine d'année, pour travailler avec ces enfants, nous nous asseyions donc derrière eux 

sur le cheval. (Photo 1) 

Les avantages de cette manière de faire étaient de  :  

 Pouvoir donner une information sensitive au niveau dorsal 

 Avoir une action  manuelle symétrique sur l'antéversion et la rétroversion du bassin 

 Pouvoir stabiliser le bassin en l'encadrant avec nos cuisses. 

Les désavantages étaient que : 

 Le thérapeute était assis sur les reins du poney, derrière l'enfant le poussant ainsi vers le garrot du 

poney. 

 Le thérapeute perdait l'espace thérapeutique postérieur. Il avait donc plus de difficultés de 

travailler les dissociations entre la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne. 

 Il ne voyait pas le regard de l'enfant. Il n'y avait donc pas de stimulation visuelle possible. Les 

seules stimulations possibles étaient tactiles et verbales. 

 Le thérapeute rencontrait plus de difficultés à mobiliser le poney de manière spécifique (Exemple 

: mobilisation de l'arrière main autour de l'avant main qui est fixe) (Photo 2) 

 

 

Nous avons voulu trouver le moyen de palier à ces désavantages en nous donnant la possibilité de ne pas 

toujours devoir rester derrière l'enfant. Nous ne voulions cependant pas le fixer dans une selle. Il ne serait 

plus actif et la sécurité serait toujours ambivalente :  Un cheval reste un cheval et attacher un enfant sur 

celui-ci représente un risque.  

Mon intervention aujourd'hui est  de vous expliquer notre cheminement vers le "vélo de Sophie" et 

pouvoir confronter notre parcours avec votre expérience dans le travail des enfants IMC.  
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2. Nous avons d'abord essayé d'utiliser un surfaix de voltige (photo 3).  

Avantages :  

 Point fixe des membres supérieurs 

Désavantages : 

 Les poignées du surfaix,  trop latérales, Bloquaient les genoux des enfants trop spastiques. (Photo 

4 et 5) Et si nous utilisions un surfaix avec une poignée centrale (Photo 6) au-dessus du garrot,  la 

base d'appui entre les 2 mains était trop étroite pour offrir un appui stable. 

 Le levier entre le point fixe des mains et les épaules étant très long, les enfants étaient  de plus en 

plus déséquilibrés à chaque mouvement du cheval au pas. Nous étions donc à nouveau obligé de 

nous asseoir derrière les enfants à cheval. 

 Comme l'appui était inférieur et que ces enfants avaient du mal à avoir un appui dynamique (il 

s'appuie sur leur bras plutôt que de se repousser). Ils avaient une tendance à revenir en flexion  au 

niveau des membres supérieurs, du tronc et des hanches. Souvent nous sommes obligés de leur 

mettre des attelles pour fixer leurs coudes. 

 

 

3. Nous avons alors voulu utiliser un appui plus antérieur et plus haut. Un guidon de vélo fixé sur un 

collier d'attelage pouvait nous y aider. (Photo 7) 

Avantages : 

 Le levier main-épaule étant moins grand, la stabilité était meilleure.  

 Les  thérapeutes ne devant plus se tenir nécessairement derrière l'enfant, l'espace postérieur était 

récupéré. 

 L'appui étant antérieur, les coudes maintenus en extension, on récupère de l'extension et du 

redressement par simple effet biomécanique, même si l'appui n'était pas dynamique. Ceci nous 

permettait de sortir l'enfant de son pattern pathologique en flexion. 

 Utilisation d'une selle plate pour attacher le collier préservait la mobilisation du cavalier par le 

mouvement du cheval. 
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 En ajoutant des rênes à poignées sur le guidon, on pouvait demander à l'enfant de lâcher de tant 

en tant une main du vélo pour attraper une rêne et  faire tourner son poney. Par cet exercice 

stimulant, on  travaille la dissociation des ceintures tout en motivant l'enfant à avoir recours à son 

regard pour diriger son cheval. (Photo 8) 

 Il n'y avait plus de problèmes pour les enfants ayant une grande spasticité des membres inférieurs 

car il y avait toute la place pour leurs genoux. (Photo 9) 

Désavantages : 

 Le collier bougeait avec les mouvements des épaules du cheval et donc le point fixe n'était en fait 

pas très stable. 

 Grande fatigabilité de l'enfant à cause du mouvement du vélo et maintien tête plus difficile. 

 On devait attacher le collier à la selle plate pour qu'il ne tombe pas sur les oreilles du cheval. Le 

cheval était souvent gêner par le serrage du collier contre ses épaules. 

 La position du guidon ne pouvait être modifiée. 

 

 

4. La suite de nos réflexions nous a amené à créer un prototype  : Le "Vélo de Sophie". 

Nous l'avons appelé comme cela suite à une donation faite en mémoire de Sophie. Cette jeune fille était 

passionnée par l'hippothérapie et fut décédée tragiquement dans un accident de camion. 

Il s'agit d'un guidon de vélo qui est attaché sur un arçon et fixé dans une selle plate bardette. 

Un mécanisme de réglage permet d'ajuster la hauteur, l'inclinaison et l'axe avant/arrière du guidon (photo 

10). 

C'est ce matériel que nous utilisons actuellement. 

 

Avantages :  

 Le point d'appui donné à l'enfant est fixe. 

 La selle est légère ce qui est plus agréable pour le poney. 

 J'ai pu depuis la création du "Vélo de Sophie" voir d'autres selles ayant un appui antérieur. 

L'avantage de celle-ci est qu'elle permet comme les autres une autonomie sur le cheval mais, si 
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pour des raisons thérapeutiques, le thérapeute veut néanmoins s'asseoir derrière l'enfant cela 

reste tout à fait possible avec ce matériel. Etre assis derrière l'enfant peut être intéressant si l'on 

veut mobiliser l'enfant de manière précise, le masser ou étirer plus spécifiquement une chaîne 

musculaire.  

 La hauteur et l'inclinaison du guidon sont réglables. 

Inconvénient : 

 Un habillage des pièces métalliques par de la mousse est indispensable à la protection des enfants 

en cas de déséquilibre vers l'avant. 

  Aux rênes de la vie nous avons l'habitude de faire monter les enfants à cheval en passant par le 

sac à patate.  Ainsi l'enfant reste acteur à part entière dans la mise à cheval. S'ils ont des problèmes 

de propulsions, nous donnons une poussée dans l'axe genou-hanche-épaule. (Photo 11-12-13) 

Lors de la rotation ventrale la tête vient cogner le vélo. Il faut soit faire le sac à patate sur la 

croupe, soit passer du sac à patate en rotation dorsale plutôt que ventrale. (Photo 14-15-16) 

Pour terminer mon exposé je fais vous montrer quelques exercices intéressants. 
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