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Aujourd’hui l’autisme touche environ 1 enfant sur 150. La pro-
portion a doublé en dix ans. L’origine de cette maladie auto-im-
mune est multifactorielle. Les principales causes envisagées 
sont l’origine génétique, les vaccins, la pollution ou encore des 
causes inconnues à ce jour. 

Ce livre pratique est à la fois destiné aux parents d’enfants au-
tistes comme aux professionnels tels que les psychologues et 
les psychothérapeutes. Il redonne de l’espoir au patient autiste 
grâce au principe de l’équithérapie, une activité dont l’objectif 
est d’établir une relation de confiance et un puissant lien affec-
tif entre le patient, le cheval et l’équithérapeute. 

Il décrit les étapes de la prise en charge thérapeutique efficace 
et inédite qu’est l’équithérapie, à travers différents profils de 
patients (les patients atteints de troubles autistiques, d’autres 
en quête d’un équilibre personnel, ceux qui souhaitent suivre 
une thérapie familiale) et le rôle particulier que joue le cheval 
dans les exercices proposés par l’association EquiThé’A. 

L’ouvrage comporte une réflexion sur les exercices d’équithé-
rapie qui s’adaptent à chaque pathologie. Il présente égale-
ment le déroulement des séances d’équithérapie, enrichies de 
précieux témoignages et expériences des équithérapeutes de 
l’association, notamment ceux d’un équithérapeute lui-même 
« autiste de haut niveau ».  

Enfin, il revisite les approches de travail avec les non autistes, 
identifiés comme « neurotypiques » par la plupart des autistes 
de haut niveau. 

Jean-Pierre Courtial, psycho-
sociologue et porte-parole 
de l’association Equithé’A, 
créée à l’initiative de Jacki 
Herbet, a longtemps travaillé 
sur les rapports entre science 
cognitive et sociologie des 
sciences, ce qui lui permet 
d’aborder sous divers as-
pects le travail thérapeutique 
effectué autour des patients 
souffrants d’autisme.

Les divers membres de 
l’équipe de l’association Equi-
Thé’A nous apportent leur 
propre vision de leur métier : 
ils sont des médiateurs entre 
le patient et le cheval choi-
si pour l’activité. Durant les 
exercices, un riche échange 
s’opère entre le cheval, le pa-
tient et l’équithérapeute. 
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