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  LES OBJECTIFS THERAPEUTIQUES DANS L'ACTIVITE PONEY A   
   VISEE THERAPEUTIQUE EN PEDOPSYCHIATRIE 
 
  
Mon intervention va s'établir autour de 3 axes: 
 
 1. Pourquoi des objectifs thérapeutiques en pédopsychiatrie ? 
 2. comment les établir ? Lesquels privilégier? 
 3. Quelques exemples 
 
1. Pourquoi se fixer des objectifs thérapeutiques en pédopsychiatrie ? 
 
 Deux raisons au moins sont à évoquer ici: 
 
   la première : lorsque l'on voit dans un pré ou une  
écurie des adultes et des enfants  qui sont avec des chevaux et des  
poneys, qui les touchent, leur donnent du pain, les montent, se promènent  
ensemble, les spectateurs peuvent être amenés à penser que cette activité  
apporte du plaisir, du bonheur d' un temps et de sensations partagés...  
Dira-t-on pour autant  à ce moment là que l'adulte est thérapeutique pour  
l'enfant ? ou que l'enfant est thérapeutique pour l'adulte ? que le poney  
est thérapeutique pour l'un ou l'autre? et pourquoi faudrait il que cette  
rencontre avec un cheval ou un poney soit  thérapeutique? Le matériel, le  
lieu, l'animal utilisés à cet instant peuvent être les mêmes que ceux que  
l'on utilisera une heure plus tard dans l'activité "à visée  
thérapeutique": c'est parce que le  "matériel" (y compris le poney qui  
devient un "outil de soin") n'est pas artificiellement transformé, qu'il   
aura été pensé, réfléchi et qu'il sera de nouveau analysé après la  
séance, que l'activité permettra un accès à la mentalisation  chez   
chaque acteur (au sens de "l'appareil à penser les pensées" de BION; pour  
le patient lorsque c'est possible en fonction de  sa pathologie). La  
première raison pour laquelle il nous faut donc établir des objectifs  
thérapeutiques en  activité poney à visée thérapeutique est donc que sans  
analyse de l'environnement et de l'action, nous sommes dans l'affectif,  
le transfert éventuellement, mais surtout dans l'agir et  
professionnellement, il est important  de travailler sur la  
mentalisation, la construction de la pensée avant de la mettre en actes! 
 
  la seconde raison tient au "matériel" des séances:  
l'outil poney, le ou les patients, le ou les soignants sont des êtres  
vivants et donc en mouvement et en évolution; on ne peut isoler  
l'activité poney à visée thérapeutique du reste de la vie des uns et des  
autres et il faut s'adapter aux conditions temporelles: une séance vera  
un groupe très dynamique faire des progrès énormes dans de nombreux  
domaines, tandis qu'à quelques semaines de là, le même groupe sera comme  
frappé d'inertie avec des tensions internes et des avancées qui ne se  
font pas -en apparence-. Si l'on se contente alors de "plaquer une  
recette" (de faire toujours un même schéma de  séance),  on "engluera"  
plus encore le patient dans sa pathologie, alors qu'en adaptant à ce  
moment là la séance, on pourra faire émerger  des avancées, mêmes minimes  
qui porteront chaque membre du groupe dans le bon sens.  
  Ainsi, parce que le matériel des séances est vivant et  
évolue dans un environnement vivant également (écurie, passage du  



maréchal ferrant, des cavaliers, palefreniers etc), parce que nous sommes  
dans un cadre de travail (et donc de distance adaptée avec les sujets),  
parce qu'il existe des activités de loisirs, de plaisirs, de travail  
(agriculture, débardage etc) ou d'enfermement dans un symptôme (cf. le  
cheval "syntone" ou les cavaliers qui se suicident à la mort de leur  
cheval, etc ...) -et j'en oublie certainement- pour toutes ces raisons,  
il est fondamental d'établir des objectifs thérapeutiques pour les  
patients avec qui nous travaillons pour que l'activité soit une  
activité "à visée thérapeutique" et non une reproduction de rencontres  
existantes par ailleurs et pour d'autres objectifs (conscients ou non). 
 
2. COMMENT LES ETABLIR ? LESQUELS PRIVILEGIER ? 
 
 Je propose de les détailler autour de cas concrets, mais leur  
établissement sera toujours fonction de la situation de l'enfant: 
  * Hospitalisé en hôpital de jour, le travail repose sur  
une équipe pluridisciplinaire; celle ci a donc déjà réalisé une  
évaluation suite à son observation et le cadre de départ est posé: lors  
de la 
première séance, grâce à ce que j'appelle la "résonance" entre le patient  
et le poney, mais aussi le poney et le thérapeute, le diagnostic sera  
précisé, affiné, et les objectifs thérapeutiques en séances établis car  
il faut ajouter aux paramètres d'observation de l'équipe de soins, les  
paramètres liés à l'approche du cheval par l'enfant: le voit il ?  
l'appréhende -t-il ? l'agresse-t-il ? 
 
  la première séance nous fournit également souvent une  
notion d'intensité de l'angoisse interne de l'enfant: importante  
notamment chez les enfants autistes, il va falloir en tenir compte dans  
la progression que l'on va construire pour cet enfant. 
 
  Il faut de toutes façons établir des objectifs  
thérapeutiques à court , moyen et long terme: ceux à long terme sont les  
mêmes que ceux de l'hôpital de jour puisqu'ils touchent la personnalité  
de l'enfant dans sa globalité (pathologie, mais aussi age, évolution  
cognitive, familiale et "developpementale") et ils ne doivent pas quitter  
notre esprit tout au long de la prise en charge; si l'on fait le  
parallèle avec la conduite du cheval, ces objectifs sont comme des  
longues rênes au sein desquelles on va évoluer (arrêts, tourner,  
changements de rythme, d'allures, etc...)  
 Les objectifs à court et moyen terme se recentrent autour  de  
l'outil cheval, de son milieu d'utilisation (environnement) et des  
mouvements au sein de ce milieu : craintes, réussites etc... si l'on  
refait le parallèle avec le cheval, ce serait le choix des conditions de  
manipulation du cheval au sein du cadre qui serait ici représenté: à cru,  
avec selle, avec surfaix, enrênement ou non, tapis ou non, avec une  
personne à cheval derrière l'enfant ou non etc..=, toujours au sein des  
longues rênes) . Ces objectifs à court ou moyen terme vont évoluer entre  
autre par rapport à l'évolution des différents éléments transférentiels   
ou environnementaux, que  l'on va pouvoir  exploiter ou non ; ces  
objectifs seront très vite réévalués (environ un mois et demi pour les  
court terme) -les professionnels présents poursuivent leur travail  
d'échanges et de liens avec l'enfant  et la qualité de  leurs relations  
doit être "exploitée" et préservée durant le temps de l'activité. 
 
  * Lorsque l'enfant est amené par un membre de sa famille  



(parent ...), les objectifs thérapeutiques prédéfinis par les équipes et  
affinés en séances ne nous sont pas donnés: nous travaillons alors avec  
du "ressenti familial" et des éléments d'anamnèse donnés par la famille.  
 
  La première séance va alors nous permettre de préciser le  
registre de pathologie et d'angoisse dans lequel se situe l'enfant mais  
aussi la qualité de leurs relations, la part d'anxiété ou  d'autonomie et  
de confiance que lui laisse le parent qui l'accompagne. Il faut alors  
utiliser  le premier temps de prise de notes après séance, réalisé en  
présence de l'enfant et de ses accompagnants, pour exprimer notre analyse  
et préciser ce que nous allons viser à obtenir dans notre pratique: bien  
sûr la prise en compte de l'angoisse des parents doit nous amener à  
choisir nos mots et nos actions, mais souvent , le parent qui accompagne  
l'enfant au poney à visée thérapeutique devient un élément sur lequel on  
peut s'appuyer plus que quelqu'un qui va "entraver" notre action; car  
déja le déplacement jusqu'au poney club, l'accompagnement de l'enfant  
jusqu'à un lieu pas forcément facile à apprivoiser, la rencontre avec des  
animaux dont notre civilisation s'éloigne au quotidien , demande un  
investissement réel pour une activité reconnue comme soin de  la  
souffrance commune: il faut faire en sorte qu'accompagner son enfant  
jusqu'à l'activité poney à visée thérapeutique soit comme accompagner son  
enfant jusqu'au bureau du psychothérapeute: accepter de se remettre en  
question avec son enfant... Il est donc inévitable et important d'inclure  
le parent dans la prise en charge de l'enfant partiellement ou totalement  
(qu'il "regarde" son enfant et l'encourage ou bien qu'il tienne le  
poney ... ou bien au contraire qu'il reste à l'écart...) : la relation du  
parent envers les événements nous intéresse! Obtenir un échange de  
plaisir avec  son enfant, valoriser un temps d'échange avec lui, modifier  
le regard que l'on porte sur lui va permettre de changer les paramètres à  
long terme : dans la vie quotidienne  de l'enfant avec ses parents, dans  
la relation porteuse des parents envers leur enfant; souvent pathologies  
et symptômes entraînent des relations de plus en plus tendues des parents  
envers  l'enfant qui n'est plus à sa place et ne peut plus être "porté"  
dans ses compétences: le poney et le thérapeute  vont alors servir de  
médiateur de relation dans l'amélioration des troubles de l'enfant et ses  
relations avec ses parents. 
 Les objectifs à court et moyen terme sont donc dans cette  
situation de définir le cadre de la prise en charge de l'enfant (place  
des parents par rapport à lui, type d'utilisation du poney : stimulation  
physique globale, spécifique, centralisation sur les échanges et la  
communication... ), de faire progresser l'enfant de façon à lui permettre  
de modifier progressivement le regard que le parent qui l'accompagne  
porte sur lui... Les objectifs à long terme sont souvent les mêmes que  
ceux de sa famille, (sauf bien sur en cas de famille "pathogène"), car il  
est important de favoriser la poursuite du lien entre ce temps de vie de  
l'enfant et le reste de sa vie ... tous les autres jours de la semaine! (  
=stimulation globale de l'enfant, éveil et accès à une esquisse  
d'apprentissage (technique ou lecture ...)ou au contraire apaisement de  
l'enfant, abaissement des tensions internes, valorisation et confiance en  
lui, etc ...) 
 
  
3. Quelques exemples 
 
 Difficile de choisir entre les nombreux enfants suivis depuis  
tant d'années, mais c'est le jeu! voici donc quelques "cas concrets" 



 
 a. P. un enfant de 13 ans, hospitalisé depuis bientôt 4 ans en  
hôpital de jour, qui se construit sur une histoire liée au fait qu'il a  
été deux fois abandonné (par sa famille génétique puis sa famille  
d'adoption), à chaque fois dans des situations de maltraitance physique  
et psychique. Il y a un peu plus de  deux ans, suite à son intérêt  
grandissant pour l'activité poney à visée thérapeutique, nous avons  
aménagé  l'objectif thérapeutique à long terme de l'hôpital de jour (=  
inscription dans une vie sociale et relationnelle adaptée), en fonction  
de ses passages à l'acte fréquents et de son échec scolaire massif:   
l'objectif thérapeutique à court terme devint : que P se stabilise une  
heure sur une activité malgré ses difficultés et ses angoisses et qu'il  
accepte de travailler avec l'instituteur spécialisé (intra hospitalier)  
des matières scolaires (français, maths...)en utilisant le  
support "cheval" : je lui préparais donc chaque semaine des questions sur  
l'hippologie et la pratique de l'équitation et utilisais (et utilise  
encore) des articles de journaux, des publicités, etc ayant rapport avec  
le cheval, comme moteur de travail scolaire (calcul de rations, de  
distances sur une carte, analyse d'un texte etc, etc ...). Des échanges  
avec l'instituteur permettaient de se mettre d'accord sur le domaine qui  
posait problème à ce jeune garçon à chaque moment (= lecture, écriture,  
géométrie...). 
l'Objectif thérapeutique à moyen terme était le passage (et la réussite,  
car dans ce cadre, l'échec est interdit) des Galops Fédéraux  
d'Equitation  , valables à Nancy, comme à Paris ou ailleurs, afin de lui  
permettre une valorisation et une reconnaissance hors de notre petit  
groupe . 
 Dans le travail, il a connu des moments de doute importants,  
(notamment dans l'étape obligée de tenir une cravache en main , sans s'en  
servir, car il projetait alors l'usage immédiat et violent de celle ci  
sur l'animal ou sur lui, réminiscence de son vécu) ...  
 Parce qu'il avait confiance en moi (mais aussi dans l'instituteur  
et dans les collègues infirmiers et le psychomotricien présents avec les  
autres enfants lors de ses séances), parce qu'il savait que je ne lui  
demandais que des choses qu'il pouvait faire (il m'a également demandé  
plusieurs fois de lui montrer SUR le cheval ce que je lui demandais:  
départs au galop du pas, parcours d'obstacles, positions ...) il a pu  
franchir ces étapes et a réussi l'année dernière les Galops 1 et 2 et en  
avril 2003 le Galop 3, avec de très bonnes notes. Il est inscrit dans un  
cursus de formation préparatoire aux métiers du cheval... 
 
 Ainsi ,grâce à cette construction autour d'une équipe d'unité de  
jour, Ce jeune garçon a trouvé une certaine stabilité, confiance en lui  
et en ses compétences (théoriques, scolaires et pratiques), et a  
consolidé des fondements particulièrement fragilisés. 
 
 Faute de temps, je ne peux développer les autres cas concrets  
préparés mais vous les résume: 
- un enfant de 6 ans, en CATTP, présentant un tableau de troubles  
autistiques majeurs, avec notamment isolement, repli sur soi,  
communication inadaptée ; objectifs thérapeutiques à long terme:  
développement des échanges et de la communication, inscription dans une  
réalité rythmée et partagée. 
les objectifs à court terme étaient la participation aux différents temps  
de la préparation du poney et la monte à poney et les objectifs à moyen  
terme la possibilité qu'il exprime un choix de poney,  d'actions, et  



qu'il échange avec les adultes présents de façon adaptée. ce cas est  
intéressant car il a fallu revoir l'ensemble de ces objectifs suite à  
l'arrivée au poney d'une petite fille dont il ne pouvait supporter les  
cris (montées d'angoisse  de morcellement particulièrement intense) et à  
la mise à poney -comme il l'appréciait lors des séances précédentes-  
alors qu'il venait d'être circoncis et que nous l'ignorions: la  
souffrance physique réelle qu'il a du éprouver (quelques instants mais  
suffisante hélas pour l'imprégner) nous a amené à ne plus viser que  
l'apaisement de cet enfant dans cet environnement, sa présence lors de  
nos stimulations, et le rétablissement d'une confiance en l'adulte: bien  
sur nous ne lui demandons plus de monter à poney, mais seulement de tenir  
le poney en longe dans les différents lieux (manège, carrière ou  
extérieur), de réaliser des parcours d'obstacles (monter sur des plots et  
se retrouver ainsi à hauteur du poney sans crainte d'être mis dessus), en  
n'appréhendant plus les comportements bruyants de l'autre enfant  
présente;  
 Les difficultés soulevées lors de cette pratique nous amènent à  
être d'autant plus vigilants dans les liens avec les familles et  
confirment la nécessité de réflexion de toute action avec un enfant,  
d'autant plus lorsque celui ci ne peut exprimer ses ressentis ou ses  
désirs. Mais l'évolution actuelle positive de ce garçon dans l'activité  
et au sein du petit groupe d'enfants dans lequel il se trouve nous amène  
à conclure à la justesse des objectifs thérapeutiques à long terme , qui  
ont permis de réajuster les objectifs à court et moyen terme dans ce  
cadre: apaisement de ce jeune garçon, confiance dans les relations avec  
les autres et développement des expressions verbales et non verbales 
  
- une petite fille accompagnée par sa mère, souffrant de maladie  
génétique: 
les objectifs thérapeutiques à long terme, acceptés par ses parents,  
étaient: "stimulation globale, éveil et acquisitions" , vu son retard  
psychomoteur important   et les objectifs thérapeutiques à court et moyen  
terme ont évolué au fil des trois années de prise en charge  
hebdomadaire: "maintenir son attention sur une action à la fois et  
l'amener à exprimer son désir par rapport à cette action; augmenter son  
amplitude gestuelle et faciliter ses déplacements spontanés envers les  
animaux"  L'usage de toutes les stimulations possibles par le poney en  
manège ou en extérieur, aux différentes allures (très progressivement  
bien sur), l'appui sur le désir de ses parents de la voir "réussir"  
quelque chose, et de se valoriser aux yeux de son frère et de sa  sœur.  
Son évolution positive, son inscription possible à l'école maternelle et  
le développement de ses compétences sur de petits temps (pansage, mener  
le poney en main, déplacer des objets à cheval, faire bouger le poney et  
modifier son rythme etc), lui ont permis de prendre une place valorisée  
au sein de sa famille et d'atteindre un niveau d'autonomie intéressant  
pour son quotidien! 
 
 
 
 En conclusion, sans établir d'objectifs thérapeutiques dans cette  
activité, on pourra dire que l'on se fait plaisir, que l'on fait du  
poney, que l'on apprend l'équitation, ce que l'on veut... mais pas que  
l'on pratique une activité poney ou cheval, à visée thérapeutique; dans  
tous les cas , nous devons protéger l'enfant pour ne  pas aggraver son  
handicap et veiller à évaluer les actions de chacun... pour pouvoir les  
réévaluer et les modifier si nécessaire! L'intérêt de travailler en  



équipe pluridisciplinaire -et notamment avec un psychomotricien pour  
certains enfants- est évident pour la définition d'objectifs  
thérapeutiques clairs à long terme: il est important de ne pas "figer"  
ces mêmes objectifs thérapeutiques car alors, le risque est grand de se  
polariser sur la technique, sur le poney et d'en oublier le coté vivant  
et évolutif de cette activité, coté qui en fait tout l'intérêt! 
 
      Merci de votre attention. 
 
e-mail: mariepaule.rapennne@cpn-laxou.com 
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PROPOSITION OF AN ABSTRACT FOR A COMMUNICATION ABOUT THE THEORICAL  
REFLEXION HOLDING THE THERAPY WITH THE PONY IN A YOUTHFUL PSYCHIATRIC  
HOSPITAL  
 
 
La visée thérapeutique de l'activité Poney: objectifs thérapeutiques. 
 
 
L'activité  "poney à visée thérapeutique est une activité "comme les  
autres" au 1er Service de Psychiatrie Infanto Juvénile du CPN, à ce  
détail prés: le poney est un "outil" de soin et l'enfant va être mis à  
son contact en fonction des Objectifs Thérapeutiques évalués en équipe  
pluri disciplinaire. 
 
Ainsi, on va utiliser les qualités différentes d'un même animal, en  
fonction de chaque enfant, de chaque pathologie, de chaque histoire: pour  
un enfant souffrant de psychose, la thérapie consiste à lui permettre de  
se construire une enveloppe psychique contenante, lui permettant de vivre  
DANS son corps et de communiquer avec les autres êtres humains qui  
l'entourent, le mieux possible. On utilise la capacité de "résonance" de  
l'enveloppe psychique "primaire" (mais cohérente!) du poney avec celle de  
l'enfant. Nous travaillons "en deçà" de tout apprentissage technique:  
dans le domaine de la construction du "Moi" en lien avec la rencontre  
extérieure avec l'animal (cf schémas) 
 
 
Avec l'enfant en échec scolaire ou social, nous utilisons la possibilité  
de valorisation du cavalier par la réussite aux examens fédéraux de la  



Fédération Française d'Equitation (les "galops" en France) : nous  
associons le travail "pratique" au poney club à un travail "théorique",  
scolaire, avec l'instituteur spécialisé des unités de jour. 
 
 
Si l'enfant souffre de maladie génétique, avec retard global physique et  
psychique, c'est l' "effet d'ensemble" du poney qui va être utilisé, en  
complément de techniques de kinésithérapies, psychothérapies … :  
stimulations par les variations liées au milieu (écurie, sol,  
personnes…), aux postures de l'animal (allures, rythme, déséquilibres…),  
stimulations internes puis de plus en plus actives de la part de l'enfant. 
 
Ainsi, le développement d'une "spécificité Poney à Visée Thérapeutique" à  
travers le fil "Objectifs Thérapeutiques" permet réellement de faire  
progresser chaque personne à son rythme , dans le domaine qui lui fait  
défaut et en le réévaluant à chaque synthèse. 
 
  
Therapeutic aims in the activity with ponies: the notion of "THERAPEUTICS  
OBJECTIVES". 
 
The aims therapeutics activity with the ponies is an activity where the  
pony is a "tool" and the child will work with him according to his own  
therapeutic objectives; they are estimated in a varied team.   
 
 
So, we will use the different qualities of a same horse,  according with  
each pathology, according with each story…: for a "psychotic child",  
therapy aims at the construction of a  psycho-holding envelope, to permit  
to him to live INSIDE HIS body and to communicate with the others humans,  
as best as possible. We use the ringing out capacity of the (primitive)  
horse psycho-envelope (but holding envelope!) with the one of the child.  
we are not in the apprenticeship but in the area of the Self  
construction, through the pony meeting.  
 
 
 
 
 
With a child with school failure or social failure, we use the capacity  
to revalue the rider being successful in the examinations of the French  
Riding Federation  : we associate the practice in the pony-club with a  
theoretical work, school work, with a specialised school teacher in the  
hospital.  
 
 
If the Child  suffer from genetic pathology, with psycho and physical  
lateness, it's the whole of the pony that we use, additional with  
physiotherapy or psycho-therapy  and so on.. : stimulating with the  
variations from the environment,  from the horse posture ; internal  
stimulation first, then a Child more and more active … 
 
So the development of a specialised activity : "therapeutic aims with the  
pony" in the hospital is holding on the therapeutics projects, and    
allows really to make progressing each suffering person, in his rhythm,  
in the area witch is failing, and estimating it again in each synthesis  



meeting. 
 
 

 


