
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Lyon, le 29 octobre 2019

PEYO, L’ÉTALON QUI CRÉAIT DES SOURIRES  
SUR LES LÈVRES DES MALADES EN FIN DE VIE

Passeurs d’âme, au nom de la science 

Hassen Bouchakour, président de l’association « Les sabots du cœur », et son étalon 
Peyo, détectent et accompagnent des personnes en fin de vie. Quelque 150 chercheurs 
encadrent et étudient leur activité en milieu hospitalier, notamment la diminution des 
traitements lourds sur les patients que le couple accompagne. Peyo et Hassen seront 
présents sur le Pôle Santé d’Equita Lyon, l’événement cheval, du 30 octobre au 3 
novembre. 

La démarche de l’association « Les sabots du cœur » s’inscrit dans le cadre d’observations 
scientifiques. Peyo est un cheval disposant de facultés cognitives exceptionnelles, qui lui 
permettent de détecter cancers, tumeurs et cas de fin de vie. Depuis six ans, Peyo et son 
propriétaire, Hassen Bouchakour, président de l’association, mènent leur étude à travers cinq 
centres hospitaliers en France. Ensemble, ils suivent entre quinze et vingt patients tous les 
mois, dont au moins cinq enfants. Libre de ses mouvements au sein de l’hôpital (l’étude 
concerne cinq hôpitaux à travers la France et leurs services d’oncologie pédiatrique et de soins 
palliatifs), Peyo détecte les patients les plus proches de la fin de vie, et contribue à créer de la 
vie dans cette étape qui l’ôtera. Une fois les patients « choisis » par le cheval, Hassen prend le 
relai et travaille à l’acceptation par le patient, de façon à faciliter le «  lâcher prise ». Le patient 
sera accompagné par Peyo et Hassen jusqu’à son dernier souffle. Les chercheurs étudient 
principalement les effets du cheval sur les patients qu’il a détectés, notamment en termes de 
diminution de la médicamentation lourde. 

Vers la création d’un centre ? 
A l’étude actuellement, en partenariat avec la ville de Calais et son centre hospitalier, 
l’association « Les sabots du cœur » projette de créer un centre unique au monde, destiné aux 
personnes ne souhaitant pas partir seules ou à l’hôpital. Les animaux font partie intégrante du 
projet et seront visibles des chambres de patients, à travers des baies vitrées.  

Sur Equita Lyon, l’association « Les sabots du cœur » vendra des produits de soins pour les 
chevaux, mis à sa disposition par ses partenaires, ainsi que des produits dérivés. L’ensemble 
des recettes contribue aux déplacements de Peyo, mais aussi à financer les obsèques de 
certains patients fragiles socialement et financièrement. Rendez-vous au Pôle Santé. 



 

 

 

 

 

 

Du 30 octobre au 3 novembre 2019 à Lyon-Eurexpo.  
. Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30 
. Sauf le jeudi 31 octobre, de 7h30 à 20h30 (accès à la tribune de la carrière internationale à 
partir de 7h30 pour l’épreuve FEI Dressage World CupTM Grand Prix qui débute à 8h) 
. Et sauf le dimanche 3 novembre, de 8h30 à 19h 
Renseignements et réservations sur equitalyon.com 
 
BILLETTERIE SALON 
. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes handicapées  
. Plein tarif : 21 € 
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte Pass Région, groupes de 15 personnes et plus, 18 € 1 

. Enfants de 6 à 12 ans : 13 € 

. Pass 5 jours : 60 €  

. Pass famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 55 € (vente sur place uniquement) 

BILLETTERIE SPORT ET SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »  

. Vendredi 1er novembre, 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2  

Grand Prix Longines suivi du spectacle équestre Couleurs de la Garde républicaine 
. Samedi 2 novembre, 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2  
Equita Masters presented by Hermès Sellier, suivis du spectacle équestre Couleurs de la Garde républicaine 
. Dimanche 3 novembre, 13h30*, étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles, 
Longines FEI Jumping World CupTM :  à partir de 36 € 2  

* Horaires susceptibles d’être modifiés. 

1 Tarif groupe uniquement sur réservation : aucun tarif groupe ne sera accordé à l’entrée du 
salon. Tarifs licenciés, étudiants et Carte Pass Région : joindre une copie de la carte à la 
commande et à l’entrée du salon. 2 Dans la limite des places disponibles.  
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