Coup de chapeau... à Peyo, l'ArabeBarbe qui redonne le sourire
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Peyo est un étalon Arabe-Barbe de 14 ans qui vit dans l’Isère et qui
entame sa 5ème année… en milieu hospitalier. On connaissait les
« chiens-visiteurs » des hôpitaux, Peyo est le premier « cheval-visiteur »
qui redonne le sourire aux malades !

Un cheval qui apporte bien-être et réconfort aux patients

Peyo déambule dans les couloirs sans aucune appréhension @Blog Cheval d'Aventure

Hassen Bouchakour, le propriétaire de Peyo, est un artiste, cavalier de spectacle et fauconnier de 30 ans.
Conscient d'avoir un cheval d'exception, Hassen n'hésite pas à donner de son temps pour l'amener, le
panser et le préparer à intervenir en milieu hospitalier dans de parfaites conditions d'hygiène. Plusieurs fois
par semaine, comme ici à l'hôpital de la Chartreuse à Dijon, le bel alezan déambule dans les couloirs et
prend l’ascenseur au milieu des médecins et infirmiers, comme s’il faisait partie du personnel
soignant !

Un cheval de spectacle qui se métamorphose

Peyo aurait pu continuer à ne pratiquer que son activité principale : cheval de dressage de haute école et
de spectacle. Mais sa capacité à apporter du bien-être et du réconfort à des patients dont il perçoit la
détresse « est indicible, semble relever du miracle et dépasse tout ce que l’on peut comprendre sur le plan
scientifique », selon les paroles des médecins eux-mêmes. Doué d’une réelle sensibilité et d’une empathie
poignante, Peyo perçoit les pathologies et choisit lui-même vers quel patient se diriger - avec, à la clé, des
effets positifs indéniables : les malades sourient, se lèvent alors qu'ils étaient alités, tendent la main
pour caresser le cheval qui fait preuve d'une stupéfiante délicatesse et d'une grande douceur dans ses
mouvements... alors que c'est tout de même un étalon de 500 kilos !

Association « Les sabots du cœur »
Face à de tels résultats, Hassen a décidé de créer une association, « Les sabots du cœur », officialisée
en décembre 2017. En étroite collaboration avec les médecins, que ce soit en EHPAD ou à l’hôpital, Hassen
travaille sur 5 angles différents : la psychiatrie, la gériatrie, la pédiatrie, la maladie d’Alzheimer et les soins
palliatifs pour adultes et enfants...

Merci au Centre Hospitalier de La Chartreuse, à Dijon, pour les photos de Peyo.



Vous pouvez soutenir ce beau projet sur la page Facebook de l'association "Les sabots du
coeur"



Ou visionner le reportage sur Peyo diffusé au journal télévisé de France 3, vendredi 3 mars
2018

