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Une relation triangulaire : patients - cheval - thérapeute 
proposée au sein d’un groupe 

Une première en France 

La TAC est particulièrement 
développée aux USA et en Israël 
pour les anciens soldats et les 
victimes d’attentats depuis une 
vingtaine d’années. En parte-
nariat avec la section équestre 
militaire de Metz, c’est une 
première en France que pro-
pose l’hôpital d’instruction des 
armées (HIA) Legouest, à Metz, 
au profit des militaires atteints 
d’ESPT (État de Stress Post-
Traumatique).
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OBJECTIFS =

La TAC est une 
thérapie corporelle 
qui permet de se 
réapproprier ses 
sensations, son 
vécu émotionnel 
et relationnel.
Elle favorise les 
réaménagements 
psychiques et 
physiques.
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TAC =
Thérapie
Avec le Cheval Pour

les militaires

souffrant de stress 

post-traumatique

Une thérapie innovante

Encadrée par des professionnels 
à votre écoute 

Contrairement à la pratique sportive de l’équitation, dans 
la TAC, le cheval est libre de tout mouvement et de toute 
réaction, ce qui engendre des expériences corporelles, 
 affectives et émotionnelles.

La TAC se compose d’une progression d’environ 9 
séances de travail, adaptées au vécu de chaque patient 
et du groupe. Elles sont dispensées par des soignants 
spécialisés de l’HIA Legouest : un psychiatre, un psycho-
logue, un infirmier.
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Une thérapie individualisée
séances de travail en groupe adaptées 
au vécu de chaque patient

Une thérapie encadrée 
par des soignants spécialisés

Une thérapie innovante
en milieu militaire 
utilisée pour la première fois en France 
pour le stress post-traumatique

L’état de stress post-traumatique 
est une souffrance psychologique 
qui intervient juste après un évé-
nement traumatisant ou après des 
semaines, des mois ou des années.
Les militaires blessés, ainsi que leur 
famille, sont pris en charge par leur 
armée et par le service de santé 
des armées, jusqu’à la reprise de 
l’activité en service ou le retour à 
la vie civile.

www.defense.gouv.fr/sante


