
Thérapie par le cheval
De la séance d’une heure au séjour thérapeutique!

Pour qui ?
Bienvenue à tous : individu, petit groupe et organisme ! Nous accueillons les enfants, adolescents, adultes, 
personnes autistes, personnes présentant une problématique de santé mentale, une décience 
intellectuelle, un trouble d’hyperactivité ou décit d’attention, les centres jeunesses et foyers de groupe, les 
écoles, centres de réadaptation et autres organismes. 

Qui supervise les séances?
Les séances sont supervisées par une entraîneuse d’équitation western certiée par Cheval Québec et une 
éducatrice spécialisée.

Comment se déroule une séance ?
Une séance comprend normalement 45 minutes de préparation du cheval et 30 minutes de monte à 
cheval (le temps de monte n’est pas obligatoire et peut varier de 10 à 60 minutes selon la capacité de 
l’individu).

Un cheval est attitré pour chaque personne an de favoriser le lien de conance ainsi que la progression 
de chacun.

Le programme et chaque séance sont adaptés aux besoins de la personne et/ou du groupe. 
Lors des séances de 2 heures ou plus, plusieurs activités vous seront proposées, toujours dans le but de 
multiplier les contacts avec le cheval. Possibilité de séjour thérapeutique avec repas et hébergement 
compris.

Cours et camps d’équitation western



Quels sont les bienfaits ?

Le contact du cheval et l’équitation améliore…

La conance en soi
La concentration
L’autonomie
La responsabilisation
L’afrmation de soi
La socialisation
La motivation
L’équilibre
La coordination
La force et le tonus musculaire
La motricité ne et globale
La mobilité articulaire
La relaxation de la spasticité
La prévention des contractures
La mobilisation du tronc et du bassin
La latéralité
La dissociation
Le contrôle de ses émotions
L’intégration sensorielle

Le cheval ressent chacune de vos émotions et tel un miroir, il vous les reètera. C’est pourquoi l’humain 
n’a d’autre choix que de rester vrai et honnête devant cet animal. Préparez-vous à vivre le moment 
présent et travailler sur vous-même. Le cheval vous apprendra le contrôle des émotions, la patience, la 
persévérance, l’afrmation de soi, la conance en soi et aux autres, la capacité d’être à l’écoute de ce qui 
vous entoure mais aussi de vous-même. 

Nous sommes convaincus que vous ressortirez grandi(e) de ce contact unique humain-cheval !

Pour toute question, s’adresser à Marie-Claude Fortier, responsable du projet au Domaine L’Équi-Libre 
situé au 100, chemin de Wexford, Shannon, Qc, G0A 4N0

T : 418-951-9002 ou info@domainelequilibre.com

* Voir aussi notre site internet au www.domainelequilibre.com
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