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Comment est-il possible qu’un lien créé entre l’homme et le
cheval puisse aider à soigner ? Ce mystère, partagé intuitivement
par tous les passionnés de chevaux, est ici décrypté au carrefour
de plusieurs disciplines.
Ce livre est écrit comme une partition à quatre mains,
une conversation entre deux professionnels de la santé et
du handicap. Hélène Viruega-Bogros est une spécialiste
des chevaux ayant travaillé étroitement avec les Indiens
d’Amérique du Nord sur les médecines traditionnelles dans le
Montana. Manuel Gaviria est médecin et a consacré sa carrière
à étudier les maladies neurologiques graves en accordant une
importance capitale aux différentes potentialités de l’individu
dans sa réadaptation.
De leur rencontre naît une réflexion qui les mènera petit à petit
à s’interroger sur les mécanismes physiologiques expliquant
l’évolution des patients pris en charge à l’Institut Équiphoria.
Leur collaboration permet d’explorer les connexions jamais
encore formellement proposées entre les bienfaits du cheval
dans la thérapie et le monde des neurosciences.
Après plus d’une décennie consacrée à l’hippothérapie et un diplôme
d’”Equine Specialist in Mental Health and Learning’’, Hélène
Viruega-Bogros crée avec son mari, en 2012, le premier Institut
Équiphoria, établissement privé d’hippothérapie. Son expérience et sa
vision innovante de la pratique hippothérapeutique, intimement liée
à la médecine, lui ont permis de concevoir toute une méthodologie de
prise en charge des patients. Serial entrepreneur en Écosse, en France et
aux États-Unis, elle a été nommée ”Fellow Ashoka’’ en 2016.
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Médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation et docteur
en neurosciences, Manuel Gaviria a près de trente ans d’expérience
dans la recherche publique et privée en France sur les neurosciences
réparatrices et leur application à la réadaptation neurologique. Il
rejoint Équiphoria en 2013 en tant que directeur scientifique. Il est,
depuis 2002, expert évaluateur de projets d’innovation et de recherche à
la Commission européenne et a participé à plusieurs comités nationaux
dans le domaine du handicap.
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