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              marguerite WEITH 

 
 

    Dans la thérapie institutionnelle avec le cheval : 

 

         QU' EN  EST  IL  DU  THERAPEUTE   ? 

 
Avant la projection des photos   CD : Le Contexte : 

 

J'aurais préféré débattre de cette question à bâtons rompus, avec vous.  A défaut, j'aimerais, pour le 

moins, vous mettre  "dans le bain" de Hopla, atmosphère qu'il faut sentir un tout petit peu pour 

comprendre ce que je vais essayer de vous dire. 

 

Nous sommes deux thérapeutes à vivre 4 jours par semaine avec de jeunes adultes dits "en grande 

difficulté d'insertion", ce qui signifie qu'ils n'ont jamais été insérés nulle part : ils nous ont choisis 

parce qu'ils aiment les animaux et que chacun a quelque part la nostalgie du cheval. 

 

Les quelques projections qui suivent aimeraient vous mettre dans notre atmosphère. 

Elles sont centrées sur la figure du thérapeute, objet de notre questionnement. 

 

( La projection s'arrête sur la sculpture ; elle doit rester en arrière fond durant l'intervention ) 

 

Cette statuette, réalisée par l'un de nos stagiaires, s'adapte à l'imagination de chacun :  

j'y vois spontanément une image de mère enlaçant un enfant.  Tout Hopla est bien là : 

  A travers la luxuriance de la forêt, où, sur le dos chaud d'une jument, qui vous berce à son 

rythme, dans le sillon du thérapeute, l'on peut imaginer toutes les aventures. 

  Dans la chaleur maternante du groupe de chevaux, en liberté sous le hangar, où le calme du 

thérapeute tempère l'angoisse d'être tout à coup bousculé, éjecté brutalement du groupe des chevaux, 

comme jadis du ventre maternel. 

Dans la statuette, le trou dans le nirvana fusionnel, la brèche, la faille, symbolise cette crainte-là, 

mais montre un ailleurs possible. 

 

Et  le  thérapeute  ? 

 

Sur les images, nous l'avons vu vigilant, embrassant du regard le couple cheval-cavalier, dans un 

mouvement de présence, absence, de prendre et de lâcher prise, signifiant cet aller-retour incessant 

entre sécurité et liberté. 

 

C'est là tout l'enjeu de notre travail : 

Permettre à la personne de faire sien un sentiment fondamental de sécurité, grâce à quoi elle 

peut cheminer vers sa liberté, sur des chemins que nous cherchons avec elle. 

 

Nous nous voulons un lieu transitionnel, autour du cheval, où des rencontres multiples 

d'animaux et d'hommes, et des occasions les plus diverses qui invitent à l'action, interpellent la 

personne dans ses affects les plus profonds, et permettent ainsi au thérapeute d'entendre 
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quelque chose de la logique de l'inconscient et d'y proposer un sens. 

 

Le  thérapeute  est  là  :  ( dasein ) : 

Et signifie, à travers sa présence, qu'il essaye de recevoir ces instants fugitifs, révélés dans un geste, 

un cri, une parole, et qu'il tente de les comprendre, en les restituant à sa manière, jusqu'à ce que 

"Aha !", la personne y découvre son sens à elle. 

 

Mais  le  thérapeute  est  aussi  "là  -avec"  ( zusammensein ) : 

Comme partenaire dans le travail avec et pour le cheval, où il s'investit au même titre que le 

stagiaire. 

Par cet être avec le cheval, dans sa composante maternelle et paternelle, soignante et éducative, il 

renvoie le stagiaire à sa propre expérience, souvent négative, et lui donne une autre réponse : celle de 

la sollicitude dans une cohérence d'évolution. 

 

Pour illustrer ces deux situations, l'exemple de Raphaël :  

   1. Entendre  :  Dasein  : 

  Quelle logique profonde derrière les apparences ? 

Raphaël s'était noyé dans les drogues et l'alcool. Il est arrivé chez nous abruti, hirsute, bavant, les 

yeux enfouis dans les plis d'une face bouffie. 

Ensemble, nous avons tenté de masser Justin, jeune étalon qui ne permet qu'à des privilégiés de le 

toucher. Curieusement, il a accepté spontanément Raphaël, dont j'ai capté, fugitivement, un regard 

d'un bleu intense, éclair de vie et de dynamisme dans cette masse de graisse. 

Je n'ai plus oublié ce regard et je n'ai plus laissé Raphaël dans la paix de ses stupéfiants. 

Ce qui m'a coûté très cher : Raphaël a vite subodoré mon investissement…que d'autres appelleraient 

transfert…et y a répondu massivement en multipliant les actes destinés soit à provoquer ma colère, 

soit mon admiration. Ainsi il n'a eu de cesse que de faire de Justin un compagnon docile, ce qui n'est 

pas une mince affaire. 

Par contre, les matins où, sur ordre de son fils, la mère de Raphaël me suppliait de venir le chercher, 

car "il avait encore raté son bus", étaient chose habituelle. 

D'abord, Raphaël s'évanouissait sur le seuil de sa porte : les relations avec Justin s'intensifiant, il 

arrivait à franchir le seuil…mais souvent trop tard. 

L'ambiguïté de ce comportement fut à sont apogée quand Raphaël, contre toute attente, et avec un 

minimum de préparation, réussit un concours d'entrée dans une école de palefreniers-soigneurs 

exigeante. 

Apparemment content d'avoir réussi, il multiplia les occasions de "rater" son départ de Hopla : 

les lettres envoyées à des centres d'apprentissage étaient infectes et après deux jours dans un centre, 

il tomba malade. 

Tiraillée entre mon désir de ne pas courir le risque d'une rechute de R. dans la drogue, et celui de 

l'inciter à quitter le giron maternel qu'il avait transféré chez Hopla : j'ai réuni les consultants. 

Nos conclusions : et si la nécessité, pour R, de tester notre investissement affectif dominait son désir 

de réussite personnelle ? était-ce cela, sa logique ? 

Il en fut ébahi, mais nos pas guéri : aujourd'hui, toute notre stratégie tourne autour du ni trop (de 

maternage) ni pas assez, nous relayant dans des rôles de mère sécurisante et de père 

socialisant…pour accompagner les pas trébuchants de ce grand gaillard dont les épaules puissantes 

n'arrivent pas à barrer la route au fantôme de la drogue. 

 

   2. Etre avec  :  Zusammen sein : 

Ce matin froid, en arrivant chez les chevaux, nous trouvons Justin dans un coin, tassé sur lui même, 

et apparemment transi. 

Les stagiaires se précipitent sur nous : "Justin est malade !" 

Nous voyant nous affairer autour de lui, ils retournent à leurs cigarettes, spectateurs passionnés, mais 

à distance. 
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Les symptômes de colique sont évidents ; l'injection a cependant peu d'effets : Justin est en état de 

choc, ayant probablement trop souffert durant une longue nuit de froid et de solitude : le vétérinaire 

hausse les épaules : il faut attendre. 

Nous sommes là, à frictionner, masser, attendre, attendre … 

Raphaël vient aux nouvelles, cigarette au bec…et se fait rembarrer vertement. 

Plus l'attente se prolonge, plus le groupe de stagiaires s'écarte, prend ses distances : on commence à 

nous accuser de laisser souffrir le cheval inutilement, on parle d'euthanasie. 

Nous n'abandonnons pas, même quand à la colique intestinale vient s'ajouter une colique urinaire… 

qui va durer 48 heures. 

Nous nous lançons dans un manuel d'acupuncture et nous nous relayons dans la pression des points 

sensibles. 

J'éprouve une véritable haine pour ce groupe de "Gugus" gesticulant dans la fumée des cigarettes, 

tout en nous observant à travers la vitre : comment osent-ils se comporter ainsi ??? 

J'appelle une collègue : occupez-vous d'eux ! Installez-les autour de la table et essayez de 

comprendre ce qui se passe… moi, je ne peux plus les voir ! 

Après un long moment, elle revient : " ils sont profondément angoissés…c'est comme s'il se jouait 

quelque chose de leur propre vie, et de leur mort…tout le reste n'est que bravade ". 

Elle devait avoir raison : le lendemain, Raphaël arrive en déclarant avoir eu des coliques toute la nuit 

Il demande, timidement, à nous aider. On tente l'essai, et il y persévère, chose rare.  

Et, enfin, Justin pisse !! 

 

Nous sommes épuisées, mais heureuses de la joie délirante des "Gugus" : comme si, en effet, c'est à 

eux qu'on avait rendu la vie ! 

Nous pouvons enfin entendre à nouveau ce qu'ils voulaient nous dire : et nous comprenons que, 

toutes stressées que nous étions, nous pouvions nous appuyer, quant à nous, sur une sécurité 

intérieure, un puissant instinct de la vie, que nos stagiaires n'ont pas : pour la plupart, nourrisson, ils 

ont été tenus dans les bras d'une mère impuissante, créature fragile, inquiète, qui se raccrochait plus 

au bébé que le bébé ne s'accrochait à elle. Cette fragilité étant due, en général, à la terreur devant un 

mari violent ou à une situation d'abandon. 

Sans le vouloir, et malgré notre colère, nous leur avons montré que la vie était la plus forte. 

Nous leur avons aussi montré que nous avions et la volonté, et la force, de lutter pour la vie d'un 

autre…et que cela avait réussi. 

Raphaël s'était imprégné de cette force là. Nous avons alors tenté un grand coup : 

Il fallait encore quelqu'un pour veiller Justin cette nuit là et nous n'avions plus dormi depuis 2 jours. 

Nous avons proposé à R. de prendre la relève : Terreur dans le regard : il nous a appris qu'il était 

angoissé la nuit au point de dormir dans un fauteuil devant la télé. Rien de tel à Hopla : une petite 

pièce attenante aux écuries, sur 5 Ha de solitude… 

Mais R. a accepté. Il a été convenu qu'il nous téléphonerait à le première alerte. Il a tenu le coup 

jusqu'à minuit : puis coup de téléphone pour me dire que tout allait bien !!! Nouvel appel une heure 

plus tard pour me rassurer… j'ai compris : si toute la maisonnée ne devait pas rester réveillée le 

restant de la nuit, il valait mieux que je monte la garde à côté de mon téléphone … pour appeler R. 

toutes les heures… A 4 h., comme Justin se portait comme un charme, nous avons décidé de dormir 

à notre tour : R. le faisait encore quand les copains sont arrivés, et a été fêté en conséquence. 

Il n'a dit à personne qu'il lui a fallu, malgré tout, un cordon téléphonique pour tenir le coup. 

 

Etre cordon, colonne vertébrale, jambes, épaules : le thérapeute remplace symboliquement des corps 

défaillants, de génération en génération. 

Il passe son temps à se poser la question du trop et du pas assez, du prendre et du lâcher prise. 

Et il a un besoin impérieux de supervision pour continuer à y voir un peu clair dans le remous de ses 

propres fantasmes. 
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Voilà  ce  qu' en  dit  le  poème  de  René : 
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Poème  de  René 
 

Moi, je veux vous raconter 

Le mal que je me suis donné 

Afin d'avoir moins peur 

Et d'oublier toutes mes douleurs 

 

A trop vouloir cueillir la rose 

Je me piquais à ses épines. 

 

Dans mes veines coulait le fabuleux venin : et toi, devinne 

A quoi je destinais ma vie 

Assis sur cette branche 

Je la voyais toujours plus belle. 

Cassée la branche, je tombe, trou noir. 

 

J'ai mal, trop mal, pas fait pour moi ! 

Ni moi, ni toi, personne, non personne 

N'est fait, ne sera fait, pour ça ! 

Murs gris, au plafond lumière blanche, 

Je perds pied, m'abandonne. 

Matin blême, y'a plus rien à voir. 

 

Réveil brutal : bonhomme, lève toi ! 

Qui ?  Moi ?  Aller là-bas ? 

Rien à foutre de ces cannassons, 

Rien à chiquer de tous ces pauvres cons ! 

Toi, tu vas voir, satané bourrin ! 

Moi, mini-uzzi, et toi, Justin ?? 

Ne me regarde pas comme ça ! 

Tu a peur, hein ?  J'te promets la fiesta ! 

Toi, ne bouge pas, ne bronche pas : 

T'as mal, toi : que crois-tu, et moi ? 

Qui, mais qui prend soin de moi ? 

 

Regarde moi : Je lis dans tes yeux 

Que toi et moi, on n'est pas au mieux. 

De jour en jour, je me sens moins seul. 

Qu'est-ce-qui m'arrive ? Du passé je faits mon deuil, 

Dans mon cœur, de moins en moins de rancœur. 

Lentement monte en moi cette douce chaleur, 

Celle de ton amitié, de ton amour. Je suis pressé 

Envie de te retrouver, toi, moi, nous retrouver 

Ensemble, être ensemble, rien que toi et moi. 

Ne plus voir dans ton regard qu'un soleil 

Qui en moi réveille l'envie d'être, l'envie de vivre, l'envie d'aimer. 

 

Aujourd'hui, à l'auteur de mes jours 

Je dis merci. Merci de découvrir 

Ce qu'est la vraie vie : Amitié, Amour. 

 

Allez, viens toi, qui es devenu mon ami ! 

Le bar est ouvert, on fait un dernier tour, 

J't'emmène boire un coup à l'abreuvoir 

La vie m'appelle ailleurs : n'aie crainte, 

C'est juste un  "au-revoir". 


