PROGRAMME DE FORMATION

HIPPOTHERAPIE : UTILISATION DU CHEVAL EN
REEDUCATION NEUROMOTRICE
Modèle d’intervention re.a.ch
(rééducation assistée par le cheval)

Intitulé de la
formation :

Durée de la
formation :

4 jours, soit 28 heures

Dates et lieu :

21, 22, 23, 24 septembre 2019 au Centre de Kerpape à Ploemeur (56)

Présentation :

Cette formation est constituée de parties théoriques et de
nombreuses parties pratiques avec les chevaux du Centre de Kerapep
qui vous permettront de débuter une pratique de
réadaptation/rééducation assistée par le cheval.
•

Méthode
pédagogique :

•

Programme :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Objectifs :

•
•
•
•
•

Enseignement théorique interactif : diaporama, notes de cours
détaillées, vidéos, échanges
Enseignement pratique avec des chevaux : expérimentation,
mises en situations, intervention avec des patients
Mise en contexte
Situation à travers le monde
Définitions des termes
Structure d’une séance d’hippothérapie
Les processus de prises en charge
d’intervention)
Les méthodes d’intervention
Le choix du cheval
Le cadre de pratique

(évaluation,

plan

Différencier les approches utilisant le cheval à des fins de
réadaptation
(hippothérapie,
équithérapie,
équitation
thérapeutique)
Comprendre l’effet du cheval sur les différents systèmes :
moteur, neurologique, sensoriel, respiratoire, etc.
Evaluer le patient avant l’intervention à cheval
Etablir un plan d’intervention mesurable et objectivable
Bien choisir le cheval en fonction des besoins du patient et des
objectifs ciblés
Choisir le bon cheval de rééducation (conformation,
tempérament, etc.) et déterminer ses besoins en entraînement
Déterminer l’équipement approprié pour le cheval et le patient
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Objectifs (suite) :

Public :

• Savoir utiliser le cheval comme modalité complémentaire aux
autres approches/modalités « traditionnelles » de rééducation
• Connaître les techniques spécifiques à l’utilisation du cheval :
montes, descentes, soutien au client, maniement du cheval aux
longues rênes, situations d’urgence
• Travailler en équipe et former son équipe
• Intervenir selon le cadre du modèle d’intervention re.a.ch.

• Ergothérapeutes,
kinésithérapeutes,
psychomotriciens
et
orthophonistes ayant des connaissances équestres de base
(document d’attestation à avoir)
• Moniteurs et entraîneur équestres qui collaborent avec un
professionnel de la rééducation dans l’objectif de démarrer un
service de rééducation avec le cheval / hippothérapie
• Groupe limité à 12 participants

Formateur :

Mme Carolyne MAINVILLE, Ergothérapeute, Directrice du Centre
d’Hippothérapie CRCM au Canada
850€ / participant

Tarifs :

Tarif incluant : les frais pédagogiques, un cahier complet de près de
200 pages sur le modèle d’intervention re.a.ch et les frais de repas
du midi les 4 jours au Centre de Kerpape

Site Internet du Centre d’Hippothérapie CRCM de Carolyne MAINVILLE au Canada : https://hipporeach.ca/
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