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Intervention de  M-A. Butlingaire et M. Le Bon : « L’entre eux deux : corps et espaces 
dans une re-médiation père / fils, regards croisés dans une pratique collaborative avec le 
cheval ». 

Marie-Anne BUTLINGAIRE , psychologue clinicienne et sophrologue Caycédienne, installée en libéral 
dans le Lot & Garonne (47). Spécialisée en médiation thérapeutique (art thérapie, thérapies corporelles, 
médiation équine) 
 
Monique LE BON, chef de projet médiation équine au sein de l’institut français du cheval et de 
l’équitation, formatrice spécialisée dans l’approche comportementale du cheval, comportementaliste 
équin. 
 
Le texte qui va suivre reprend les principaux éléments développés lors de notre intervention à deux voix 
au colloque de Résilienfance. 
A partir d’un accompagnement de médiation équine à visée thérapeutique, mis en œuvre pour soutenir 
une parentalité en difficulté, nous illustrerons un travail axé sur le langage corporel et la communication 
non verbale. Ou comment le dispositif médiatisé par le cheval offre au sujet la possibilité de modifier son 
regard quant à ses modalités relationnelles. 

A l’issue de la présentation de cet accompagnement sous ses aspects cliniques et thérapeutiques, l’exposé 
développera le cadre et les conditions de la mise en œuvre du dispositif par le professionnel équin, des 
exercices et situations avec le cheval pour favoriser le lien père/fils sans générer de stress du côté de 
l’animal.  

 
 
Intervention de Marie-Anne Butlingaire 
 

Psychologue et Sophrologue Caycédienne, installée en cabinet libéral dans le lot et Garonne, je reçois des 
patients de tous âges et propose des « médiations thérapeutiques ». 
Cela peut être une approche centrée sur les capacités imaginaires de l’individu, avec le recours au 
conte, au dessin, au modelage, au collage, à la construction ou à l’écriture… 
Ou bien une approche plus axée sur le corps selon la problématique de la personne, ou du groupe, via 
un accompagnement en sophrologie Caycédienne, sophrologie ludique ou bien en médiation avec le 
cheval. 

C’est à l’issue de l’analyse de la demande de la personne, et après m’être forgée une 1ère représentation de 
son fonctionnement psychique que je propose tel ou tel dispositif. C’est la technique qui s’ajuste aux 
capacités du patient. 
L’outil est pris comme objet malléable pour mettre au travail la façon dont la personne construit ses 
relations : relations aux autres, à soi-même, à son corps etc…. 
Désormais, quelle que soit la méthodologie mise en œuvre, l’objectif est l’harmonisation entre les 
dimensions somatique et psychique de l’individu. L’un ne va pas sans l’autre. Quand on travaille 
l’équilibre dans le corps, on travaille l’équilibre de l’esprit et inversement. Par conséquent je m’attache à 
mettre en mouvement psychiquement et physiquement mes patients. Je m’appuie pour ce faire beaucoup 
sur le langage non verbal, le langage corporel. 

Dans ma pratique professionnelle le cas de JORDAN s’inscrit pleinement dans une clinique du lien, 
étayée à un certain moment, par la médiation animale. 
Il est question ici, dans le cadre du colloque de Résilienfance, de soutenir une parentalité en difficulté, 
entre un père et son fils. C’est pourquoi j’ai nommé mon intervention « l’entre eux deux : corps et 
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espaces dans une re-médiation père/fils ». Que cette présence de l’Autre par l’entremise de l’animal 
tiers, permette d’installer un autre regard de l’un sur l’autre et de l’un avec l’autre. 

Ainsi le titre peut être entendu comme un jeu de mots qui vise à servir d’intermédiaire dans la 
communication père-fils. Intervenir dans l’espace de ce trait d’union qui sépare et unie tout à la fois. Mon 
hypothèse était que ce jeune patient avait besoin que « quelque chose » se passe entre eux deux. 
Pour cela, je souhaitais favoriser, proposer, tout en restant à distance physiquement, corporellement, pour 
leur permettre de faire l’expérience d’être l’un et l’autre ensemble dans une action commune, dans un 
cadre qui favoriserait ce quelque chose qui était à trouver/créer. 
Lorsque je fais la connaissance de Jordan 7ans, sa maman m’indique qu’il a besoin d’un suivi 
psychologique car il aurait des comportements agressifs à la maison et à l’école, ferait des cauchemars et 
« s’énerverait pour un rien ».  
Les parents de l’enfant se sont séparés alors qu’il avait quelques mois et la relation avec le papa est peu 
investie. 
Au début du suivi Jordan a des difficultés pour se concentrer, son attention est très labile. L’enfant est 
souvent dans l’évitement, notamment par rapport à ses affects. L’espace de son corps semble mal repéré, 
le schéma corporel peu intégré. Il parait avoir besoin d’être contenu dans un cadre. Nous faisons de la 
sophrologie ludique pour mettre en mouvement toutes ces questions, à l’aide du souffle, de la respiration. 

Après plusieurs séances je repère que Jordan a besoin de canaliser sa motricité et parallèlement d’être aidé 
pour construire son espace de symbolisation et soutenir son développement narcissique. La médiation 
équine telle que je la propose me parait toute indiquée pour lui. Par des mises en situation avec le cheval, à 
pied, en liberté ou en longe, le patient met en place des comportements, son langage corporel, comme 
autant de matériel pour interroger la manière dont la communication s’établie avec l’autre. Une sorte de 
communication « primitive » d’avant le langage verbal qui permet de travailler sur une mise en 
mouvement de l’activité de symbolisation. 
Jordan est en forte demande de contact affectif et tactile et c’est aussi une des grandes richesses de la 
médiation équine mise en place que de pouvoir traiter ces aspects. 
 
Après plusieurs mois d’accompagnement hebdomadaire, nous constatons des changements : sa corporalité 
est nettement plus organisée, il peut occuper l’espace, se projeter, mieux s’affirmer en tant qu’individu, 
lorsqu’il est guidé il peut nommer ses éprouvés. Toutefois son schéma corporel demeure problématique et 
l’enfant exprime un sentiment d’être « petit » à l’intérieur de lui. Je constate également qu’il témoigne 
d’un important désir de conformité. Il parait manquer de confiance en lui et avoir un fort besoin de 
valorisation. 
Tandis qu’il parvient à prendre appui sur son corps pour engager des actions parfaitement réussies _ dans 
le registre non verbal_ il peine à affirmer sa personnalité lorsqu’il faut convaincre, prendre sa place. 
La confiance en l’adulte parait bornée par la crainte de ne pas être entendu. 
Je repère que Jordan semble traverser une étape de repli avec des affects de tristesse, de déprime. 
Il parait être en demande de réassurance affective, dans un besoin de renforcement de son narcissisme et 
de contacts privilégiés avec l’adulte. C’est une relation qui semble l’inquiéter tout en étant recherchée. 

Pour ces différentes raisons j’ai alors orienté la psychothérapie, pour un temps défini de 6 séances, sur un 
accompagnement fils/père. Avec pour objectif thérapeutique de permettre à l’enfant, de mettre en place 
une relation exclusive avec son père, au détour d’une activité très valorisante et porteuse pour lui. 
Père et fils ont pu réaliser ce travail ensemble et Jordan a fait l’expérience que son papa s’est mobilisé 
pour lui, l’a observé, aidé….s’est investit, avec ses capacités, et qu’il peut être présent dans sa place de 
père, s’il est sollicité. 
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Quand il n’y a pas de rivalité ou de crainte de jugement (chacun son cheval par exemple), la coopération 
s’installe de suite. Au fil des séances ce papa a pu retrouver une assise narcissique plus positive pour 
étayer sa place de père. 
Peu à peu il y a eu plus de paroles et de lâcher prise pour vivre pleinement les exercices sans être dans la 
critique, le jugement ou la crainte. 
C’est un travail d’apprivoisement mutuel qui s’est opéré et qui peut aider les deux protagonistes à être en 
relation de proximité et de partage. 

Au terme de cet accompagnement de la relation père/fils avec l’aide de la médiation équine, il me semble 
important de souligner combien ce travail, via le corps et la mise en acte, a été comme une mise en forme 
d’expériences subjectives, pour favoriser l’émergence d’une parole, d’un regard, d’une reconnaissance de 
l’altérité de l’Autre, d’une communication entre ce fils et ce père. 

 

Intervention de Monique Le Bon 

 
Tout au long de ma carrière, j’ai abordé le cheval par de multiples facettes : identification, reproduction, 
éducation, rééducation, formation pour les professionnels de la filière. Quelle que soit la situation, la 
relation Homme/Cheval a toujours été un fil conducteur, une source de questionnement permanente pour 
moi. J’ai poursuivi différentes formations pour développer mes compétentes techniques et scientifiques 
concernant les comportements du cheval, ses besoins, son approche, sa relation à l’homme. 
Désormais chef de projet médiation équine, mon activité se décline principalement sur 3 axes : 
l’accompagnement de projet, la formation en lien avec le comportement  et l’intervention sur des ateliers 
d’accompagnement assisté par le cheval.  
À l’écurie et au manège, les personnes que nous accueillons découvrent comment communiquer par un 
langage non verbal, celui du corps, avec un être vivant et sensible, le cheval, au fonctionnement bien 
différent du leur, un animal purement instinctif, souvent plus grand et toujours plus fort que l’humain. 
L’individu découvre qu’il peut se faire comprendre clairement d’un autre, sans être dans une relation de 
force, en étant attentif à sa posture physique, à la précision du geste, en développant présence, 
intentionnalité, écoute. 
Au sein des Haras nationaux devenu institut français du cheval et de l’équitation, nous sommes des 
professionnels du monde du cheval, nous n’avons pas de qualification pour être dans une relation 
éducative ou thérapeutique avec les personnes que nous accueillons. C’est donc bien par notre expertise 
du cheval, et elle seule, que nous répondons aux demandes d’intervention en médiation équine. De ce fait, 
dans les projets auxquels nous participons, une collaboration se met systématiquement en place avec des 
professionnels du secteur de la santé, de l’éducation ou du social. 

Dans cette configuration, ce sont bien 2 professionnels qui coopèrent, chacun sur son domaine 
d’expertise, au cœur d’un projet bien défini.  
Nous avons pu constater à maintes reprises, combien cette synergie optimise la qualité de 
l’accompagnement proposé.  
Le référent thérapeutique défini le cadre et fixe, au fur et à mesure, les objectifs particuliers de chaque 
séance. Puis il observe, durant la séance, toutes les attitudes et interactions pour les mettre en sens et en 
mots avec son patient. 
Le référent équin anime l’activité équestre, par des mises en situation variées, il va donner la matière au 
référent thérapeutique. Il veille à la sécurité physique et émotionnelle du participant dans une recherche 
permanente d’interactions positives. Il veille également au confort psychologique du cheval que les 
émotions et les incohérences du participant peuvent stresser.  
Puis la séance est analysée à chaud, par les 2 professionnels : regards croisés sur le déroulé, les attitudes, 
les interactions, les difficultés des uns et des autres, animaux et humains. 
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Après que Marie-Anne Butlingaire m’ait fait part du cadre de l’accompagnement : 6 séances, avec comme 
objectif principal de créer du lien entre le père et le fils, je propose pour les premières séances de ne 
travailler qu’avec un seul cheval. Ceci afin de favoriser l’action commune et le partage d’une relation 
privilégiée. 
 
Pour la première séance, je choisis un poney Landais que l’enfant connait bien afin de valoriser ce qu’il 
sait faire.  
Durant cette première séance je propose à Jordan et à son père différents exercices : action commune 
d’observation, de contact tactile avec le cheval, puis de prendre soin de lui par le pansage. Egalement des 
exercices où à tour de rôle ils se trouvent en situation de conduite du cheval tout en restant cote à cote. 
La séance est difficile, le papa très tendu, sur le qui vive. Il a du mal à faire confiance à son fils dans les 
exercices.  
J est lui plein de retenue… La peur de « mal faire » est sous jacente, il réalise les exercices avec moins 
d’aisance qu’en individuel….  
En fin de séance le papa est plus à l’aise avec le cheval (caresse spontanée). J est fatigué et peu 
enthousiaste. 
 
Pour la 2ème séance, nous décidons de refaire les mêmes exercices avec un cheval différent, de race Irish 
Cob. 
Au début de la séance Jordan est heureux de travailler avec ce cheval. Il s’investit fortement et présente le 
cheval à son père… est très volubile. 
Le père ne verbalise pas du tout, est dans une attitude de repli. 
En cours de séance on observe que l’enfant prend de l’assurance et une belle fluidité dans les actions 
conjointes (passage de relais). Je propose des exercices de conduite du cheval sans longe tout en restant à 
deux à coté du cheval. 
En l’absence d’un moyen de contrainte sur le cheval, père et fils sont face à la question de « rester à sa 
place », trouver « la bonne distance ». 
 
Devant le peu d’interactions entre le père et le cheval et son recours à la contrainte pour communiquer 
avec l’animal, je propose pour la 3ème séance de les mettre tout deux en présence d’un cheval imposant 
physiquement un Trait breton et de faire un exercice d’anatomie comparée.  
D’emblée Jordan pose beaucoup de questions pour connaître le cheval, et remarque de nombreux détails 
sur le corps. 
Le papa entre rapidement en interaction avec ce cheval (lui caresse la tête, demande s’il peut l’emmener 
chez lui…)  
Dans les différents exercices que je propose l’enfant est à l’aise et prend de l’assurance. Nous travaillons 
sur l’ajustement postural pour adapter longueur du pas et vitesse. Jordan a quelques difficultés  aux 
passages des coins. 
En fin de séance il exprime qu’il apprécie beaucoup ce cheval car « il est calme ». Le papa le trouve « un 
peu mou ». Je  pointe que ce cheval malgré son physique imposant a un caractère facile et une bonne 
énergie. 
 
A partir de la 4eme séance, afin de mettre l’accent sur le langage corporel et aider Jordan à acquérir de 
l’aisance dans ses mouvements et dans son corps, dans une plus grande autonomie je propose que les 
mises en situation s’effectuent avec 2 chevaux.  
A son arrivée J est dans la plainte, le rejet de tout travail périscolaire (y compris la médiation équine). 
Lorsqu’on lui annonce une séance avec 2 chevaux il exprime sa joie, enthousiasme. 
L’accent est tout d’abord porté sur la décontraction du corps, l’équilibre à partir d’exercices ludiques. 
Jordan se prend au jeu avec plaisir malgré des difficultés par rapport à l’équilibre.  
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Puis nous commençons les interactions avec les chevaux, Jordan avec le poney Landais, son père avec le 
Trait breton. Jordan est dans le contact et la caresse. 
Le papa est plus détendu, verbalise : il « y prend goût ». 
Nous pouvons observer des attitudes et postures corporelles similaires chez le père et le fils. 
Cependant le père reste dans le « faire », ne met pas en œuvre son intelligence émotionnelle. Pas 
d’expression d’affect et Jordan semble inquiet par rapport aux réactions  de son père. 
 
Lors de la 5ème séance, nous poursuivons le travail avec les 2 chevaux , les binômes sont stabilisés . Père 
et fils arrivent en avance, détendus, dans l’échange verbal. Le papa parait nettement plus à l’aise. Jordan 
repère beaucoup de détails dans l’environnement (bâtiment, animaux, matériel….) Sa curiosité et son sens 
de l’observation sont très marqués Je propose des exercices de coordination, où chacun doit s’ajuster sous 
le regard de l’autre, tout en conduisant son cheval. 
En cours de séance Jordan manifeste beaucoup de présence, d’empathie au côté du cheval. Très concentré 
il est dans la proximité corporelle avec Fandango. 
Le papa verbalise très peu mais observe beaucoup son fils à distance. Quand ce dernier est en difficulté il 
vient faire à sa place sans dire un mot. 
 
Pour la 6ème et dernière séance, il est décidé de mettre l’accent sur la décontraction et la disponibilité à 
soi-même pour favoriser la communication avec autrui. Egalement de valoriser les acquis par des 
exercices avec les chevaux en liberté. 
En début de séance, J a du mal à se détendre physiquement, son buste est verrouillé et sa respiration 
intentionnelle difficile à installer. Il est raide dans ses articulations. Il fait preuve de beaucoup de 
délicatesse dans ses contacts avec le poney, de sensibilité, ses gestes sont précis. 
Le père semble plus attentif aux comportements du cheval, même s’il déploie toujours beaucoup d’énergie 
et de contrainte pour obtenir un résultat, dans sa relation avec Gagnant. 
 
A la fin de l’action nous constatons que Jordan a progressé dans son intégration des mouvements à 
accomplir pour guider le cheval de manière autonome, il fait preuve d’aisance et de décontraction, prend 
des initiatives. 
Au moment de nous quitter, père et fils ont du mal à quitter le haras, ils expriment leur satisfaction. Ils 
semblent être dans le partage d’une relation positive, dans le lien. 
 
 
 


