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Introduction
De nombreuses études démontrent les effets positifs de la médiation animale. Nous avons fait le choix de la mettre en

place dans nos EHPAD. Elle participe au développement de thérapies non médicamenteuses pour la gestion des

troubles du comportement. Nous avons souhaité objectiver les effets de la présence du cheval, lors de séances

d’équithérapie, auprès de nos résidents. Financées par la Fondation de France, nous avons ainsi pu organiser quatre

séances d’équithérapie sur chacun de nos sites en 2022.

Objectif

Evaluer l’effet de la médiation animale (par le cheval) sur l’état d’agitation chez les résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer et/ou maladies apparentées vivant en EHPAD, à l’aide de l’échelle d’agitation de Cohen-Mansfield,     

par la réalisation de 4 séances d’équithérapie.

Méthodologie

Etude observationnelle non interventionnelle non randomisée avec l’échelle d’hétéro évaluation 
comportementale, multicentrique. 

Le critère de jugement principal est la mesure de l’évolution des résultats des échelles COHEN-MANSFIELD
évaluant l’agitation des résidents avant et après les interventions.

L’évolution de celles-ci à la deuxième séance et en fin de parcours est le critère de jugement secondaire.

Avancée du projet

Début de l’étude au 30/05/22. Les 8 résidents inclus

se composent de 62.5% de femmes, âge moyen 81.6

an, un score moyen de 1.87 au MMSE.

Les premiers résultats notent une diminution de

l’agitation de 27.5 % à mi-parcours et de 31% en fin

de 4eme séance.

Perspectives

La poursuite des inclusions est prévue en septembre et

octobre 2022. La collecte de preuves permettra de

renforcer ou non les études précédentes sur les effets

de l’équithérapie sur l’état d’agitation des résidents

atteints de la maladie d’Alzheimer et/ou maladies

apparentées vivant en EHPAD.

J0

Sélection des résidents, inclusion, recueil du consentement auprès du 

résident, représentant légal ou personne de confiance. 

24 inclusions prévues /résidents d’EHPAD, 

GIR 1-2, MMSE entre 0-17, NPI ≥ 2. Le champ des exclusions est 

précisé et pris en considération.

48h avant la 

1er séance

Échelle d’agitation de Cohen-Mansfield (temps de passation 15 

minutes) remplie par l’équipe paramédicale.

Une séance 

par semaine 

pendant 4 

semaines

Les modalités de mise en œuvre sont définies selon le calendrier établi 

et ont fait l'objet d'une procédure descriptive permettant de toujours 

respecter les mêmes conditions de réalisation. 

L’équithérapeute assure la mise en communication du résident et du 

cheval.

Evaluation
Post deuxième séance/post quatrième séance :

échelle d’agitation de Cohen-Mansfield.
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