
   
 

 

Programme de prise en charge à destination des personnes en situation de 
handicap affectées par la COVID-19 et des aidants ayant vécu l’épreuve du 

confinement de l’hospitalisation ou du deuil de l’aidé ou d’un proche. 
 
QUOI ? 
Equiphoria réalise des programmes de réadaptation fonctionnelle physique et psychique 
complémentaires de la prise en charge conventionnelle, dont les bénéficiaires sont des 
personnes en situation de handicap de naissance, mais également suite à un accident de vie 
(accident, rupture sociale, deuil…) et leurs proches. 
 
POUR QUI ? 
Aujourd'hui, Equiphoria met son savoir-faire au service des personnes touchées par la COVID-
19 et leurs proches, notamment :  

• Les patients ayant séjourné en Services de Réanimation 

• Les aidants, qui ont vécu le confinement auprès de leur proche en situation de 
handicap 

• Les nouveaux aidants, auprès d’un proche brutalement atteint par la COVID-19 

• Les familles ayant perdu un proche dû à la COVID-19 

COMMENT ?  
Les patients à la suite d’une hospitalisation  
Equiphoria propose une approche innovante de réadaptation au moyen du cheval avec pour 
objectif d’améliorer l’autonomie et la qualité de vie du bénéficiaire et de ses aidants. La prise 
en charge est personnalisée, en fonction des besoins de l’aidé et des aidants, et des 
problématiques de santé.  
 
Les aidants  
La prise en charge proposée par Equiphoria tient toujours compte de l’entourage du patient. 
L’aidant accompagne le patient dans sa réadaptation. Il s’agit d’un accompagnement 
thérapeutique sur mesure qui s’adresse aux besoins de la cellule familiale et permet à l’aidant 
de repartir avec des propositions/outils pour faciliter son quotidien.  
 
La famille en deuil 
La gestion de la pandémie de la COVID-19 a provoqué des situations extrêmement 
traumatisantes pour les proches, brutalement exclus de l’accompagnement dès l’annonce du 
diagnostic du patient. Dans ce contexte, pour ceux qui ont subitement perdu un proche, 
l’élaboration de son deuil est complexifiée.  
Equiphoria maitrise un programme d’accompagnement à l’élaboration du deuil pour les 
familles ayant perdu un proche de façon brutale, et l’adapte aujourd’hui au contexte de la 
COVID-19.  
 
  



UN PROGRAMME PERSONNALISÉ 
Le programme est personnalisé et organisé sur 5 jours comprenant : une séance quotidienne 
d’une heure avec le cheval. A cela s’ajoutent des entretiens avec l’équipe (définition des axes 
thérapeutiques et du programme, bilan avec les familles et la personne), et la possibilité d’un 
suivi une fois de retour à domicile. 
 
LA SPECIFICITE D’EQUIPHORIA  

- Une approche globale axée sur la personne et sur ses différents potentiels plutôt que 
ses limitations 

- Les aidants sont inclus dans la prise en charge  
- Des protocoles de soins rigoureux mis en place par une équipe multidisciplinaire de 

professionnels de santé (psychomotricienne, psychologues, médecins etc.) et de 
spécialistes équins 

- Un environnement conçu pour tous types de handicap et une cavalerie dédiée. 
 

POURQUOI LE CHEVAL ?   
Parce qu’il permet de solliciter toutes les dimensions de la personne : physique, sensorielle, 
mentale, émotionnelle. Au niveau psychique, il est capable de percevoir, de répondre et 
d’apprendre des ressentis qu’il reçoit, aidant ainsi la personne à reprendre confiance en son 
potentiel. Au niveau physique, le mouvement du cheval et l’interaction du bénéficiaire avec 
celui-ci, permettent de renforcer les capacités fonctionnelles.  
Il ne s’agit pas d’apprendre à monter à cheval mais de travailler sur des problématiques 
physiques, cognitives ou psychologiques avec des professionnels utilisant le cheval comme 
vecteur de soin.  
 
 
A SAVOIR 

- Aucune connaissance des chevaux n’est requise.  
- Equiphoria est installé en Lozère près de l’autoroute A75 qui va de Montpellier à 

Clermont Ferrand. 
- Les familles ont de nombreuses possibilités d’hébergement (dont liste partenaire 

fournie par Equiphoria) et un grand choix d’activités de loisirs pour compléter le séjour 
dans cette région touristique.  

- Les programmes peuvent être organisés tout au long de l’année.  
- Une prescription ou un certificat de non contre-indication médicale est obligatoire. 

PROCESS  
- Une Prise de contact téléphonique. 
- Entretien avec le patient avant de débuter la première séance.  
- Séance d’observation et d’évaluation. 
- Elaboration des axes de travail en équipe pluridisciplinaire. 
- Prise en charge de la famille pendant les séances et échanges avec les thérapeutes 

avant et après les séances. 
- Bilan oral (suivi d’un rapport écrit) le dernier jour du programme et projections sur la 

suite. 
 

CONTACT 
Erik Bogros erik.bogros@equiphoria.com, 04 66 32 10 46 
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