Accompagnateur Homme/Cheval

Un professionnel
de la qualité relationnelle
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1/ Rôle et Objectifs de l’Accompagnateur Homme/Cheval
L’accompagnateur Homme/Cheval anime des séances où l’Homme et le Cheval sont
en présence. Capable de comprendre et d’expliquer les réactions du cheval, il accompagne la
personne dans ce qu’elle vit sur les plans comportementaux, cognitifs, corporels et
émotionnels. Ses objectifs sont la qualité de la relation et le plaisir rencontré par la personne
dans le respect et le bien-être du cheval. Il met tout en œuvre pour assurer un haut niveau de
sécurité tant de la personne que du cheval.
Selon ses compétences et sa formation de base, il pourra orienter les séances vers
l’enseignement de l’équitation, ou se servir de l’expérience vécue par la personne comme
support dans un travail de développement personnel.

2/ Personnes concernées par la formation
Cette formation s’adresse :
- aux professionnels de l’équitation qui souhaitent mieux appréhender les
comportements de leurs élèves et concevoir d’autres possibilités de séances,
- aux professionnels de la relation d’aide, travaillant en cabinet ou en institut
spécialisé, qui veulent se servir de la relation avec le cheval, comme appui et révélateur du
comportement humain
- aux particuliers, ayant compris que la relation au cheval, va bien au delà des
aspects techniques de l’équitation et nécessite une compréhension, tant de ses
comportements que de ceux du cheval.
Elle peut être suivie, à titre individuel ou s’inscrire dans le cursus de spécialisation de
l’EEPSSA (Ecole Européenne de Psychothérapie Socio et Somato Analytique).

3/ Les apports de la formation
3.1 / Eléments sur le comportement des chevaux
3.1.1 / le troupeau, les relations et les dominances
3.1.2 / les besoins essentiels
3.1.3 / les déplacements
3.1.4 / les réactions au stress, en milieu naturel et en milieu organisé par l’Homme.
3.1.5 / les mécanismes d’apprentissage

3.2 / Eléments sur les comportements humains
3.2.1 / les émotions
- nécessité de les accompagner dans le travail avec le cheval,
- la peur et ses conséquences
- peurs conscientes et inconscientes
3.2.2 / la relation
- éléments récurrents des conflits
- éléments de bien être et d’harmonie et satisfaction des besoins
- la place
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3.2.3 / La présence
- nécessité
- éléments pour l’améliorer
3.2.4 / L’attachement
3.2.5 / Le cadre de travail
- pré, carrière, forêt
- différents type de travail : en liberté, à pied, à la longe
- la place de l’accompagnateur (au centre, à côté, à l’extérieur) et ses avantages
- le triangle accompagné, accompagnateur, cheval
3.2.6 / les modes d’apprentissage
-reproduction des comportements
-réponse aux stimuli

3.3 / Liens et différences entre l’homme et le cheval
-mise en conscience
-évacuation des charges émotionnelles
-expérimentation de comportements nouveaux

4/ Méthodologie et organisation de la formation
La formation est tournée vers l’expérimentation/action et sur l’analyse du vécu des
stagiaires, ceux-ci, au fur et à mesure de la formation tenant le rôle tantôt
d’« accompagnateur », tantôt d’« accompagné ». L’idée est de mettre de plus en plus en
conscience, avec l’apport des chevaux, les peurs, les comportements reproductifs, les
croyances limitantes de la personne dans sa relation au cheval, mais aussi à sa propre vie, l’un
et l’autre étant forcément en cohérence. Et progressivement, d’ouvrir à d’autres possibles, et
de bénéficier notamment de la spontanéité et de l’énergie des chevaux.
Les journées sont partagées entre ateliers avec les chevaux, et travail sur soi et ses
comportements « en salle », afin de « vivre » par vous-même les apports plus théoriques
(CNV, médiation, spirale de libération, etc…), ces apports étant destinés a permettre
l’accompagnement des personnes lorsque des évènements émotionnels et significatifs se
présentent dans les séances avec les chevaux
La formation de 14 jours est organisée autour des thèmes suivants :
Stage 1 : Le « Un » Moi (3 jours, arrivée la veille)
-projections , croyances, peur
-affirmation, lâcher prise, confiance, posture
Stage 2 : Le « deux » Moi et l’Autre (3 jours, arrivée la veille)
-les conflits et leur mécanismes
-comment se servir du cheval dans des thérapies de couple / psychodrames avec les
chevaux
-la relation au cheval, une véritable relation de couple
-l’apprentissage de la relation affective
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Stage 3 : Le « sociétal » Moi et les Autres (3 jours, arrivée la veille)
-la place
-les constellations avec les chevaux
-les apprentissages familiaux
Stage 4 : Passer des peurs aux élans (5 jours, du lundi 14h au vendredi 14h)
-les peurs et le chemin de vie
-les ressources
-le rêve d’enfant
-mise en place d’une action avec le groupe, exploration de la créativité
-évaluation, présentation d’une contribution et réalisation d’une séance supervisée
avec une personne extérieure

5/ Planning, lieu, tarifs, contact
La formation se déroule en résidentiel, au centre d’Accompagnement
Homme/Cheval, situé à Roybon en Isère. L’hébergement (chambre à deux personnes) se
fait sur place et les repas soit à l’extérieur, soit sur place. Cette immersion dans le monde du
cheval et du groupe est un gage de qualité de présence qui fait partie intégrante du cursus. Il
ne peut y être dérogé sauf cas de force majeure.
Le groupe est limité à six personnes, ce qui permet une approche très individualisée.
Le coût global, se partage en deux parties :
- séances avec les chevaux, animation, séances en salle : à voir directement avec
l’EEPSSA dans le cadre des spécialités
- l’hébergement en pension complète pour les 14 jours, l’assurance, l’utilisation des
salles, pour un montant de 1000 €, acompte de 200 € à l’inscription et solde le premier
jour de la formation (supplèment de 200 € en cas de souhait express de chambre
individuelle)
Une première formation est en cours en tant que spécialisation de l’EEPSSA ; une
deuxième est planifiée en 2014 aux dates suivantes :
- stage 1 : du lundi 24 mars (18h) au jeudi 27 mars (17h)
- stage 2 : du lundi 05 mai (18h) au jeudi 08 mai (17h)
- stage 3 : du lundi 07 juillet (18h) au jeudi 10 juillet (17h)
- stage 4 : du lundi 8 septembre (14h) au vendredi 12 septembre (14h)
Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés auprès de Jean-Marie BRUN,
responsable du centre d’Accompagnement Homme/Cheval « Autrement » :
Adresse : 660 Route du Vicat 38940 Roybon
Téléphone : 04 76 36 26 15
Mail : jeanmarie.brun@wanadoo.fr
Site Internet : http://cheval.autrement.pagesperso-orange.fr
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6/ Formation et expérience de l’enseignant
La formation est assurée par Jean-Marie BRUN qui accompagne les personnes dans
leur relation au cheval depuis 17 ans.
Ancien ingénieur, Jean-Marie BRUN s’est reconverti en 1995, date à laquelle il a
commencé ses activités avec les chevaux.
Il est Accompagnateur équestre diplômé, et a été formé par Dominique Portelette,
élève de Michel Henriquet. Il a continué sa formation dans le domaine de la relation au cheval
et de l’équitation auprès de Christine Agassis (équitation corporelle, posture, travail en
liberté), et de Bernard CHIRIS, ancien élève de Nuno Oliveira.
Pour ce qui est du comportement animal, il a suivi un stage d’éthologie avec Marthe
Kiley Worthington, et un stage sur les Thérapies assistées par l’animal auprès de Fabienne
Delfour, diplômée en Biologie du Comportement et Neurosciences Cognitives (DEA, univ.
Toulouse III) notamment.
Dans le domaine de l’accompagnement de l’humain, il est Psycho-Somatothérapeute
diplômé de l’Ecole Européenne de Psychothérapie Socio et Somato Analytique (EEPSSA) et
Médiateur (Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur). Il s’est formé en
Communication Non Violente (CNV), notamment auprès de Thomas d’Anssembourg. Il a
aussi suivi plusieurs stages de développement personnel auprès de Gérard et Françoise Sueur.

7/ Evaluation des acquis
La formation donne lieu à un certificat d’aptitude à l’accompagnement
Homme/Cheval.
Celui-ci est remis au stagiaire :
-s’il a été présent à toutes les journées de formation (feuille de présence),
-s’il a rédigé une contribution qui viendra compléter le support de formation sur l’un
des thèmes abordés,
-s’il a accompagné de façon satisfaisante une séance avec une personne extérieure à la
formation
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