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 1. LA RENCONTRE

Afin de respecter la confidentialité et l’identité des patients de l’Ins-
titut Équiphoria, les noms de ceux-ci ainsi que certaines données 
du dossier médical ont été volontairement changés. Les faits décrits 
sont authentiques et reflètent les situations vécues.

Les noms des chevaux, eux, n’ont pas été changés ; une façon 
pour nous de rendre hommage à nos chers collaborateurs.
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Hélène Viruega-Bogros : J’attendais cette rencontre avec impatience 
car, pour moi, elle correspondait à une pièce fondamentale du puzzle. 
Étant passionnée de chevaux et témoin de ce qu’ils produisent lorsque 
nous sommes à leur contact, je voulais inviter le monde médical à accep-
ter et comprendre l’effet réparateur que le cheval a sur l’être humain.

Mettre une personne en situation de handicap sur le dos d’un 
cheval n’est pas une nouveauté en soi : il y a bien longtemps que 
cela se pratique. Alors pourquoi, quand on sait depuis tant d’an-
nées les bienfaits de cette méthode, est-elle si méconnue et n’est-
elle absolument pas adoptée par le monde médical ? 

Je pense que cela est principalement dû au fait que les quelques 
médecins connaisseurs de cette pratique ont été eux-mêmes “répa-
rés” par les chevaux dans leur vie, et de ce fait pourraient man-
quer d’objectivité. Pour le corps médical en général, le monde de 
la médecine et le monde du cheval paraissent si lointains l’un de 
l’autre qu’il n’est pas envisageable de les rapprocher.

Il me fallait donc rencontrer un chercheur qui n’ait pas de connais-
sance particulière du cheval pour éviter que son regard soit influencé 
par sa relation avec ce monde-là. Je savais que s’il rencontrait l’inex-
plicable, cette rencontre serait suffisamment détonante pour qu’il ait 
envie de l’expliquer. Cette personne devait avoir envie de sortir des 
sentiers battus, avoir un esprit d’initiative, aimer le risque et ne pas 
avoir peur de s’extraire de sa zone de confort. Bref, un mouton à cinq 
pattes. Cette démarche d’observation, d’exploration et d’explication était 
essentielle à la compréhension de la prise en charge qui est la mienne, 
la nôtre, à l’Institut. En quelques mots, mon rêve était de pouvoir 
donner à la pratique un sens raisonnable et raisonné du point de vue 
médical pour qu’elle puisse être proposée au plus grand nombre.

Manuel GaViria : J’ai toujours été embarrassé lors de nouvelles ren-
contres. En arrivant, je me trompe de chemin et je tombe nez à nez 
avec des cavaliers que je suppose faire partie de l’équipe et qui me 
laissent allègrement me fourvoyer sur un sentier étroit et caillouteux 
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ne menant bien sûr pas au bon endroit. Après une marche arrière 
poussive observée par des chevaux, un petit sourire en coin (inter-
prétation très personnelle), je réussis mon premier objectif : je me 
gare. Tout ce stress accumulé devait altérer ma vision des choses. 
Je cherche le directeur pour me présenter et, très gentiment, un 
homme grand et imposant m’indique l’endroit où je dois attendre 
pour rencontrer la responsable des programmes, actuellement en 
séance avec quelques patients. Me voilà donc livré à moi-même en 
observateur libre. Cependant, quelque chose me surprend en entrant 
dans cet énorme bâtiment : le manège. Un sentiment de tranquillité 
m’envahit soudain et, contrairement à mes prévisions cartésiennes, 
me met dans un état d’écoute exacerbé. Une partie de mon histoire 
commence à défiler dans ma tête avec une surprenante fluidité. 

La recherche fondamentale en neurosciences m’a éloigné du patient, 
me donnant finalement peu de satisfactions professionnelles, si ce 
n’est l’espoir qu’un jour le fruit de ces travaux puisse apporter des 
solutions concrètes à ceux qui en ont tellement besoin. Toutefois, le 
pendant de cette recherche, c’est-à-dire la recherche clinique, m’oblige 
à me rapprocher d’un monde médical où je ne me reconnais pas 
forcément. Est-ce juste une question de positionnement, de prise de 
risque ou de quête de sens ? Assis en observateur, je regarde avec 
attention ce qui se passe à ce moment-là dans le manège, cette invrai-
semblable rencontre entre deux mondes qui paraissent tellement éloi-
gnés l’un de l’autre : la réadaptation fonctionnelle et le cheval. Assis 
en observateur sans a priori, je décide de me laisser surprendre.

H. V.-B. : Alexandre* est un homme de grand gabarit avec une dé -
marche irrégulière et instable, son corps basculant vers l’avant, une 

* Alexandre est un patient arrivé à l’Institut avec un diagnostic de polyradiculoné-
vrite chronique idiopathique démyélinisante, c’est-à-dire qu’il présente une mala-
die dégénérative du système nerveux (racines nerveuses et nerfs périphériques) de 
cause inconnue qui produit progressivement une perte de la force des muscles avec 
des altérations de la sensibilité associées. Aucun traitement médical/médicamenteux 
n’est à ce jour efficace.
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difficulté à s’exprimer verbalement, mais très expressif avec ses souri-
res et son excitation gestuelle qui parasite ses mouvements volontaires. 
Il a une déficience intellectuelle importante et une carence affective 
certaine car sa mère, si importante pour lui, a disparu bien trop tôt. 
C’est un des premiers patients que l’on a accueillis dans notre dis-
positif. Nous lui avons choisi Olga, notre jument “maternante”, pour 
laquelle il a développé un attachement et beaucoup d’affection.

m. g. : Ce qui me frappe d’emblée, c’est le fait de voir quelqu’un en 
grande détresse physique au sol (chaussures orthopédiques compen-
sées, démarche chancelante et peu fluide, équilibre précaire) se hisser 
sur un cheval de 650 kg et de voir disparaître instantanément toute 
trace d’incapacité ; le voir adopter une posture impeccable digne de 
cavaliers tels qu’ils le sont dans ma mémoire de néophyte ; voir dis-
paraître les mouvements anormaux (dystoniques) et voir le patient 
adhérer instantanément à la proposition thérapeutique. Pendant vingt 
minutes, j’essaye de mettre mes idées en place. Cela prend une orien-
tation assez différente et m’éloigne de la raison pour laquelle je me 
trouve dans ce lieu : apporter un conseil pour le développement de 
la recherche. J’essaye de me convaincre que mes observations sont 
en phase avec les objectifs que je me suis fixés au préalable. Une 
sorte de lutte intérieure est engagée, et alors que je m’oblige à sché-
matiser dans ma tête un plan d’intervention raisonnable et raisonné, 
je suis émerveillé et happé par ce que je vois. Peut-être est-ce bien 
la première fois de ma vie de médecin que l’idée romantique que 
je me faisais de la médecine se présente à moi, réelle et limpide. 

Et je ne suis pas au bout de mes surprises… Un peu plus tard 
dans la journée, je rencontre Hélène. Les secousses telluriques ne 
faisaient que commencer…

H. V.-B. : Ce que je retiens de cette première rencontre avec Manuel, 
c’est cette attention portée à chaque détail, cette “méticulosité obses-
sionnelle” qui semble l’animer et qui me rassure puisqu’elle est en 
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totale cohérence avec ma façon d’être. Je vais enfin pouvoir me lâcher 
à l’intérieur d’un cadre rigoureux qui m’apaise, et laisser mon instinct 
être intellectualisé à travers son monde.

*

Après cette première rencontre, et toutes celles qui suivront, nos 
conversations s’enrichissent, nos expériences passées avec nos 
patients respectifs refont surface, nous permettent de confronter 
nos points de vue, d’analyser avec un regard renouvelé nos approches 
du passé et celles du présent. Les divergences entre deux mondes 
qui partagent en apparence si peu se muent en convergences, en 
complémentarités, en évidences. L’énigme du cerveau humain peut, 
dans ce contexte, demeurer intacte puisque c’est son extraordinaire 
potentiel qui nous intéresse, qui accapare toute notre attention. Nous 
ne sommes plus là dans une histoire de régénération menant à la 
guérison, nous n’envisageons pas les individus comme des faire-
valoir de notre intervention. Nous mettons des mots sur chaque pro-
grès, sur chaque fonction nerveuse investie autrement, sur chaque 
action qui se construit dans l’équilibre du vouloir et du pouvoir et 
qui améliore le quotidien. Dans ce contexte, qui commence à res-
sembler de plus en plus à une pratique intime et personnalisée des 
neurosciences et de l’hippothérapie, le standard n’a pas sa place, pas 
plus que le prétendu “fonctionnement normal” de l’individu. L’at-
tention est attention de l’intérêt, la mémoire est mémoire du vital 
émotionnel, le séquençage des actions motrices est séquençage pour 
accomplir un geste vraiment désiré, l’équilibre est équilibre de vie, 
le déséquilibre est moteur de vie.
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2. DEUX MONDES PAS SI IRRÉCONCILIABLES
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Manuel GaViria : “My kingdom for a horse”, célèbre phrase dans 
Richard III (“le tyran bossu”) de William Shakespeare, représente 
pour moi de façon assez juste cette idée que je me fais de la collabo-
ration entre l’Homme et le cheval. Ce roi tout-puissant, au sommet 
de son pouvoir, se retrouve à terre au milieu du champ de bataille. 
Son cheval s’est enfui au grand galop, et il sait que, sans lui, plus 
rien n’est possible. Son règne s’arrête là. Quel paradoxe magnifique. 

Hélène Viruega-Bogros : Pour moi, c’est moins philosophique. Le 
cheval apparaît très tôt dans ma vie, dès l’âge de douze ans, et ne 
me quittera plus jamais, même dans mes plus dures batailles. À cet 
âge, il m’a structurée, il m’a guidée dans mes choix, il m’a récon-
fortée et même soignée. Mais je peux comprendre cette sensation 
de ce roi qui se retrouve sans son cheval, diminué, comme si son 
pouvoir était parti au grand galop, le laissant à la merci de son corps 
handicapé. Et je peux comprendre ce cheval qui s’enfuit dès que la 
possibilité se présente à lui pour se débarrasser de cette présence 
inconfortable sur son dos. Confort, inconfort… 

Il fut un temps dans ma vie où le cheval a été pour moi un 
véritable support, un compagnon sans lequel j’aurais été incapable 
de m’intégrer. Il a toujours été autre chose qu’un moyen pour me 
mettre en valeur à travers la performance équestre. Mais j’étais sans 
doute la seule à avoir ce ressenti, dans un environnement où cette 
dernière était omniprésente. Plus tard, dans les années 1980, au 
contact des Amérindiens et du travail avec eux, j’ai compris que ce 
chemin que j’avais emprunté instinctivement était le mode de vie 
et la philosophie de nombreux groupes ethniques dans le prolon-
gement des cultures ancestrales à travers le monde. 

*

Aussi loin que l’histoire nous ramène, le cheval a été aux côtés de 
l’Homme. Il a permis à celui-ci d’explorer le monde et de le conquérir, 
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et, paradoxalement de se sédentariser, lui prêtant de multiples ser-
vices dans son quotidien (la culture des terres, le transport, le com-
merce). Le cheval anoblit l’Homme, en lui offrant sa puissance et 
sa vitesse, mais aussi son intelligence et son intuition. 

De nombreuses traces de cette histoire commune remontent à la 
préhistoire. Elles ont été immortalisées par des peintures rupestres 
comme à la grotte de Lascaux (âge estimé entre 18 000 et 17 000 
ans). En effet, parmi les représentations d’animaux – en général de 
grands herbivores –, le cheval est, avec le bison, la catégorie de loin 
la plus représentée et la plus aboutie du point de vue des quali-
tés picturales.

*

H. V.-B. : Tout au long de cette aventure commune, ce fidèle com-
pagnon s’est adapté aux différentes demandes et tâches que nous 
lui avons imposées. Il s’est mis ainsi en phase avec son environne-
ment, ce qui est une de ses qualités premières, à travers des chan-
gements morphologiques mais aussi cognitifs ou comportementaux. 
Cette incroyable capacité à apprendre et à se transformer lui a valu 
de ne pas disparaître, et lui a donné ses lettres de noblesse. 

Par ailleurs, ce rapprochement tellement intime est unique ; on 
ne peut même pas le comparer à ce qui a pu se passer avec d’autres 
animaux, y compris le chien, pourtant l’animal de compagnie par 
excellence. En effet, on attribue au cheval une humanité en nom-
mant les parties de son corps comme on nommerait les parties 
du corps humain. On parle ainsi de son nez, de sa bouche, de ses 
jambes, ou de ses pieds alors qu’il a des sabots. Et l’on vient même 
de se rendre compte que le meilleur produit de substitution pour 
le lait maternel est le lait de jument1. 

m. g. : Les travaux scientifiques essayent de reconstituer l’histo-
rique de ces changements. Les premières traces de domestication 
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du cheval remontent à 5 500 ans avec l’émergence de la monte, 
de l’attelage et de la cavalerie qui ont bouleversé notre civilisation2. 
Toutefois, la génétique sous-jacente à la domestication du cheval 
est difficile à retracer compte tenu du fait qu’il n’existe plus de 
chevaux complètement sauvages. Les auteurs ont cependant identi-
fié, grâce au cheval de Przewalski*, un groupe de gènes impliqués 
dans le développement musculaire et des membres, des articula-
tions et du système cardiovasculaire, qui peuvent représenter des 
adaptations physiologiques à l’utilisation humaine3. Un deuxième 
groupe de gènes influe sur les fonctions cognitives, y compris le 
comportement social, les capacités d’apprentissage et la réponse à 
la peur, ce qui peut avoir été la clé de la soumission des chevaux. 
Allant encore plus loin, les auteurs ont constaté que la domestica-
tion était associée à la consanguinité et à l’apparition d’un nombre 
très significatif de mutations génétiques délétères**, ce qui a été 
défini comme étant le “lourd tribut biologique à la domestication4”.

Dans toutes ces adaptations pour coller à un métier, curieusement, 
il n’y a pas la thérapie. Quelle est l’origine du cheval qui accompagne 
le soin ou la guérison ? 

H. V.-B. : Il ne semble pas qu’il y ait dans l’histoire une trace de 
chevaux clairement dédiés à la thérapie. Avant même d’imaginer 
qu’il y ait un cheval avec des caractéristiques particulières pour son 
rôle dans la thérapie, je dois déjà dire que la seule présence d’un 
cheval a des effets multiples sur l’Homme. Que l’on soit attiré ou 

* Le cheval de Przewalski (espèce Equus przewalskii ou sous-espèce Equus ferus przewals
kii ou sous-espèce Equus caballus przewalskii), découvert en Mongolie en 1879, est une 
espèce ou sous-espèce très proche du cheval (Equus caballus). Il est caractérisé par 
un aspect massif, une grosse tête, une forte encolure et une couleur de robe isa-
belle, qui rappellent les représentations de l’art préhistorique. Il mesure 1,30 m en 
moyenne au garrot.
** Désigne le caractère pathologique de la mutation. Toutes les mutations géné-
tiques ne sont pas délétères. Si certaines n’entraînent aucune conséquence, d’autres 
peuvent altérer considérablement le fonctionnement de la cellule, allant jusqu’à la 
mortalité de l’organisme.
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