
diversité
Cheval

et 
ENSEMBLE, ACTIFS ET ENGAGÉS

©
 c

ré
at

io
n 

FF
E2

01
8.

 P
ho

to
 F

FE
/P

SV

Sp
o

rt
iv

e

socialisante

activité
pédagogique récréative
éducative

thérapeutique

participe au
développement

ép
a

n
o

u
is

se
m

en
t

psycho corporel

-être

m
ie

u
x



Les poney-clubs et centres équestres sont des lieux de vie proches de la nature 
dont l’engagement sociétal est avéré. Nos poneys et nos chevaux sont de formi-
dables partenaires dans l’accompagnement des publics fragiles. Dénué de préjugé, 
l’animal est un médiateur bienveillant dont les vertus préventives et thérapeu-
tiques sont reconnues.
Désormais organisés en réseau au sein de la Fédération Française d’Equitation, les 
acteurs médico-socio-éducatifs, les poney-clubs et les centres équestres sont à 
même d’offrir un parcours équestre individualisé de qualité.

Serge Lecomte, président de la Fédération Française d’Equitation

Edito

La diversité est une richesse. Les 
poneys et les chevaux sont des 
médiateurs naturels. Ils disposent 
d’une grande faculté d’empathie et 
ils rendent accessible à tous les ac-
tivités à leurs côtés.

Public

Le cheval, 
partenaire 
polyvalent

MOTEUR

SENSORIEL
MENTAL

PSYCHIQUE
COGNITIF

POLYHANDICAP

Handicap

Son physique : 
favorise le mouvement

Son mental : 
Bienveillant, il s’adapte aux individualités

Sociable,
Les interactions lui apportent le bien être

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION



Equithérapie / thérapie avec le cheval : exercée par un profession-
nel soignant ou médico-social, elle propose une action thérapeu-
tique d’approche psycho-corporelle utilisant les équidés comme par-
tenaire au service de la personne malade, handicapée, en difficulté 
psycho-sociale ou ayant un besoin spécifique en santé. Les bénéfices 
prioritaires sont l’amélioration de l’état de santé psycho-corporel, de 
l’intégration sociale et le mieux-être.

GRANDES
MANIFESTATIONS

1
Salon du bien-être avec le cheval

2
Equi-Meeting médiation  

avec le cheval

3
Jeux Equestres Mondiaux  

en para-dressage

4
Assises Cheval et Diversité

chiffres clés
150 OOO 
personnes atteintes d’un 
handicap accueillies dans 
les Poney-Clubs et Centres 
Equestres 
(Enquête interne de 2017)

270 

labels Equi Handi 
Club délivrés

2,5 millions 
d’adultes disposent d’une reconnaissance administrative de handicap

12 000 
foyers d’accueil et 

établissements  
spécialisés 

(Source Ministère des affaires  
sociales et de la santé)

4,6
millions 
de 
personnes 
présentent 
un 
handicap
(Source enquête Handi-
cap-santé 2008-2009, 
volet ménages INSEE)

330 247 
élèves 
en situation 
de handicap 

Parcours 
de soins

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

« L’animal ne se nourrit pas d’attentes 
idéalisées envers les humains, il les accepte 
pour ce qu’ils sont et non pas pour ce qu’ils 

devraient être » 

Boris Levinson



Parcours  
de sport 
et santé

EQUITATION ADAPTÉE

Encadrée et animée par un professionnel équestre, elle propose des activités adaptées alliant l’apprentissage, le loi-
sir, la pratique du sport, du débutant jusqu’au haut niveau. Les bénéfices prioritaires recherchés sont l’apprentissage, 
le développement des capacités et le loisir.

LE PARA DRESSAGE

Le para-dressage est une discipline des Jeux équestres mondiaux et des Jeux paralympiques. La FFE accompagne les 
acteurs de haut niveau dans la discipline.
Depuis le 1er janvier 2017, la FFE a la délégation du ministère des sports pour la discipline para-dressage. La FFE 
accompagne les clubs engagés dans cette démarche. Elle s’investit dans le développement de la discipline pour 
être compétitif à l’international, par la détection, la classification, l’accès à la compétition et la formation d’offi-
ciels de compétition.

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

SOINS

EQUITHÉRAPIE

PSYCHIQUE  
MENTAL

HIPPOTHÉRAPIE

RÉÉDUCATION  
FONCTIONNELLE

PATIENT

FORMATIONS 
PRIVÉES  

DIPLÔMANTES : 
IFEQ / FENTAC / SFE

L’individualité
de l’ordinaire au spécifique

ses besoins, ses envies, ses capacités

Médiation
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SPORT, LOISIRS  
ET COMPÉTITIONS

EQUITATION 
ADAPTÉE

CAVALIER

ENSEIGNANT 
D’ÉQUITATION

PERSONNEL MÉDI-
CAL, PARAMÉDICAL

COACH EQUICIEN

FORMATIONS 
DIPLÔMANTES : 

BPJEPS/ BEES 
BFE EH / ES  

AAE

DEVELOPPEMENT  
PERSONNEL

RELATION D’AIDE

EQUICOACHING EQUICIE

BÉNÉFICIAIRE

FORMATIONS 
PRIVÉES

FORMATIONS 
PRIVÉES

HANDI CHEVAL
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Perspectives /
Objectifs
  Se rapprocher pour interagir, mutualiser et potentialiser les compétences

   Simplifier le parcours de santé et de soins 

   Poursuivre le développement et la formation notamment des professionnels soignants.

   Enrichir le réseau et développer la démarche qualité des structures équestres accueil-
lant le public spécifique (activité d’équitation adaptée et/ou équithérapie).

  Développer des initiatives et actions pour tous 

   Positionner la diversité comme une richesse

POUR ADHÉRER

Le dossier est disponible sur www.ffe.com/club/cheval&diversite
Il vous suffit de le retourner à FFE Club Parc Equestre 41600 Lamotte France.

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

Rejoindre  
la communauté  

cavaliers FFE

Offrir un accès personnalisé 
au site ffe.com

Qualifier les professionnels  
par les formations spécifiques

Valoriser son institution  
et ses activités

Bénéficier d’outils  
de formation  

et /ou de 
compétition dans 
le cadre d’un projet 

équestre.

Bénéficier d’un service 
juridique et qualité

L’ADHÉSION
permet de

Pour le bénéficiaire Pour l’établissement



FFE Cheval et Diversité

02 54 94 46 16
Carole Yvon Galloux

cheval.diversite@ffe.com

FFE.COM/CLUB/CHEVAL&DIVERSITÉ

contact
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LABEL EQUI HANDI CLUB 

La FFE délivre des labels qualité pour permettre au public de se repérer facilement parmi l’offre des acti-
vités équestres proposées par ses clubs. 
Le label Equi Handi Club est attribué par la FFE aux établissements dont le personnel est formé et les 
équipements adaptés à l’accueil des publics en situation de handicap. Le label compte les options Mental 
et Moteur / Sensoriel. 
L’outil Trouver un club sur ffe.com permet de rechercher dans la région et le département souhaités les 
établissements labellisés Equi-handi mental ou Equi-handi moteur.

LA FFE MET EN RÉSEAU ET ACCOMPAGNE TOUS LES ACTEURS AU SERVICE DE LA DIVERSITÉ.

BREVET FÉDÉRAL D’ENCADREMENT

Les Brevets Fédéraux d’Encadrement Equi Handi, BFE EH, et Equi Social, BFE ES, distinguent l’expertise 
des enseignants d’équitation.
La formation porte sur la connaissance des publics spécifiques et de leur environnement institutionnel, la 
conception de projets à leur intention, la recherche de partenaires, la mise en œuvre d’interventions et la 
réalisation de bilans de ces actions.

DEPUIS 2009, 379 ENSEIGNANTS ONT OBTENU LE BFE EH MOTEUR ET SENSORIEL ET 554 ENSEI-
GNANTS LE BFE EH MENTAL. DEPUIS 2017 19 ENSEIGNANTS ONT OBTENU LE BFE ES.

MODULES DE FORMATION CONTINUE  
«CONNAÎTRE ET COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER»

• A l’intention des professionnels équestres, soignants et médico-sociaux...
• Sur des thèmes comme Alzheimer, Autisme, Adolescent en difficulté...

Actions 
fédérales 
equi handi

« L’important c’est la capacité »


