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CeTexan soigne les enfants autistesgrâce aux chevaux
Rupert Isaacson promeut en France l'équithérapie, un
traitement équestre inédit qu'il a expérimenté sur son fils.
AGNÈS LECLAIR

HANDICAPC'est un père pas comme les
autres qui sillonne la France. Rupert
Isaacson, visage buriné, cheveux au
vent, Anglais d'origine sud-africaine,
amoureux de chevaux et d'équitation,
vit au Texas où il cultive son look de néocow-boy. Dans l'Hexagone pour quel
ques semaines, il fait partager à des fa
milles et à des professionnels du
handicap l'incroyable prise en charge de
son fils autiste par l'équithérapie.
Traitement non homologué, lubie new
âge ? Peut importe pour des parents prêts
à tout pour aider leurs enfants autistes à
sortir de leur bulle, surtout à l'heure où
la Haute Autorité de santé vient de clas
ser l'approche psychanalytique de ce
handicap comme « non consensuelle ».
Laprésentation par Rupert Isaacson de
sa «horse boy method», par un frais
matin d'avril, dans la grange de l'Institut
médico-éducatif (IME) les Papillons
blancs à Marcq-en-Barœul, est comme
une plongée pédagogique dans le film de
Robert Redford, L'homme quimurmurait
à l'oreille des chevaux. Dans la fiction,
une jeune fille amputée à la suite d'un
accident équestre retrouve goût à la vie
grâce à un dresseur de chevaux, «chuchoteur» doté d'un talent hors normes
pour communiquer avec les coursiers.
L'histoire de Rupert Isaacson est en
core plus romanesque. Plongé dans le
désespoir après l'annonce, en 2004, du
handicap de Rowan, son filsde deux ans,
ce papa a tenté le tout pour le tout.
S'étant rendu compte que son enfant

émergeait de son no man's land psycho
logique et neurologique au contact d'une
jument nommée Betsy, il a décidé de
l'emmener en 2007 pour une improbable
chevauchée à l'autre bout du monde, en
Mongolie, là où le cheval a été domesti
qué pour la première fois et où les chamans continuent de pratiquer des rituels
de guérisons ancestraux du corps et de
l'esprit. Ce voyage, il l'a raconté dans un
L'Enfant cheval, paru dans 30 pays
livre,
en 2009* et dans un documentaire, sorti
en salle aux Etats-Unis, The HorseBoy.
Durant cette odyssée, il a jeté les fon
dations de sa méthode. Avec comme
premier principe l'effet calmant de la ca
dence. «Sur le cheval, l'enfant, comme
bercé, produit des ocytocines qui le cal
ment», avance Rupert Isaacson. De quoi
éloigner les «tempêtes neurologiques»
qui s'abattent sur les autistes. Ce Texan
d'adoption mise aussi sur le lien avec le
cheval, reprenant la théorie selon la
quelle les animaux, surtout chez les en
fants, peuvent être un pont entre le
monde des autistes et le monde des hu
mains normaux. L'enfant, installé de
vant l'adulte, est dans de meilleures
conditions pour appréhender le monde.
C'est dans ces conditions que Rupert
Isaacson a murmuré à l'oreille de son fils
les clés du langage, lui a décrit le monde
et lui a donné accès à la parole. «Une
manière de s'insinuer dans ses pensées,
décrit-il. Je lui ai toujours parlé comme
s'il avait les mots. J'ai fait le pari qu'il
comprenait bien plus de choses qu'il ne le
montrait. »

Premier principe
de la méthode : l'effet
calmant de la cadence
À l'aide d'un ours en peluche géant fi
gurant l'enfant et d'un cheval recruté
pour sa démonstration, Rupert Isaacson
explique les grands principes de cette
école buissonnière cinétique, montre les
bons gestes, parle de confiance et de
compréhension avec l'enthousiasme
d'un miraculé. «Le langage, l'esprit peu
vent s'épanouir sous l'influence de ce lien
extraordinaire, dans ce moment magique
de parfaite harmonie entre le cheval et
l'homme dont rêvent tous les cavaliers»,
plaide Rupert Isaacson. «L'équitation
n'est cependant pas la solutionpour aider
tous les autistes, reconnaît-il. À chacun
sa passion et sa méthode. Si l'enfant aime
grimper, il faut lui faire la leçon en haut
d'un arbre. S'il aime l'eau, ilpeut appren
dre l'arithmétique dans une piscine», ré
sume Rupert Isaacson.
Une bonne parole qu'il a aussi tenté
de répandre, à l'occasion de l'année de
l'autisme, à Nice, Lyon, Paris et Nantes.
Difficile de savoir si ces paroles y trou
veront un écho. Après un dernier pas
sage à Bruxelles, il est parti retrouver
son fils et les stages équestres qu'orga
nise désormais sa fondation au Texas, m
* « L'Enfant cheval » (AlbinMichel).
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