
Cadre thérapeutique d'un accompagnement individuel
  en tant que psycho praticienne en Maïeusthésie 

Thérapie avec le cheval
 formée à la PRAC : psychopédagogie de la relation aidée de chevaux 

Le cadre de sécurité est posé  pour garantir l'espace de confidentialité , celle-ci concerne  le 
fait de ne rien rapporter « de façon non anonyme », à des étrangers, à des membres de la 
famille, à un conjoint, ou même à un confrère.  

Si annulation des séances 48h avant la séance sans motif légitime, la séance est due 
Les rendez vous sont pris par téléphone au 06 81 98 21 08 ou sur le fixe 09 77 48 55 66
ou par mail lebolloch.francoise@orange.fr
Prévoir toujours des vêtements chauds et éventuellement chaussures montantes ou bottes 
pour le temps de rencontre avec les chevaux 

Déroulement des séances :

• Pour les enfants, adolescents 
Le cadre de durée des séances individuelles  et du tarif : 1h15 60€
La première séance se fait en présence des parents pour un temps d'écoute du système 
familial avec mon attention portée sur l'enfant à accompagner, je peux utiliser des playmobils 
pour aider l'enfant à symboliser son Je par le Jeu. 
Je propose ensuite d'accompagner l'enfant sur des séances individuelles en présence des 
chevaux, à la cinquième séance il est possible de faire un temps d'échange avec les parents 
sur une partie de la séance. La durée de l'accompagnement se décide ensemble sans aucune 
obligation  d'un temps minimum
Pour garder l'alliance thérapeutique avec l'enfant, je ne donne pas de renseignements aux 
parents sur comment s'est passé la séance à la fin de celle-ci.

• Pour les adultes 
Le cadre de durée des séances individuelles  et du tarif : 1h30 75€ 
Soit pour une séance individuelle ou la personne pose l'intention, l'inconfort, le 
questionnement qu'elle souhaite visiter et dans ce cas l'écoute maïeusthésique permet 
d'identifier ce qui appelle à la conscience. Chaque situation étant différente, je propose 
parfois la rencontre du cheval en résonance avec ce qui a pu être nommé pour compléter avec 
un ancrage plus corporel 
Soit pour un accompagnement plus régulier avec un processus d'expérientiels avec les 
chevaux et une écoute maïeusthésique  pour accompagner les retrouvailles 
Possibilité d'un engagement de 7 séances pour un tarif préférentiel de 70€ la séance
Le processus de  Maïeusthésie accompagne celle ou celui qui chemine vers ce qui se manifeste 
intérieurement , vers ce qui lui permet de se constituer, de s’affirmer et de  trouver  un apaisement 

au service de la vie en soi
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