Bien accompagner une
séance d’équithérapie
Informer, sensibiliser et sécuriser

FORMATION 2018
Inter établissements
Durée : 5 jours
Date : Lundi 9 au vendredi
13 avril 2018
Coût :500€ par stagiaire
Nombre participants
maximum : 8
Lieu : Centre de Ressources
Multihandicap
42 avenue de l’Observatoire
75014 Paris
Intra établissement

Vous accompagnez ou allez accompagner, avec un équithérapeute, des séances
d’équithérapie pour des personnes handicapées.
Vous vous interrogez sur :
- la place et le rôle de l’accompagnant ;
- le sens de cet accompagnement.
Ce stage :
- vous fournit un cadre de réflexion ;
- vous donne les savoirs nécessaires pour accompagner une séance en toute
sécurité pour la personne handicapée, l’accompagnant et le cheval, sous la
responsabilité d’un moniteur équithérapeute.

Public
Professionnel du secteur médico-social et accompagnant équithérapeute
débutant ou occasionnel.

Objectifs

 Identifier ce qu’est l’équithérapie
 Acquérir une vision globale de la place et du rôle de l’équithérapeute
 Développer sa connaissance du cheval
 Analyser la relation triangulaire personne handicapée / équithérapeute / cheval

Durée : à définir
Coût : 720 € par jour
+ hébergement et
déplacement du/des
formateur (s)

 Prendre conscience de ce que la personne handicapée peut ressentir pour
mieux l’accompagner.

Contenu

 Le cadre de l’équithérapie : historique, place actuelle, objectif, législation,
éthique et déontologie.

Lieu : Centre de Ressources
Multihandicap
42 avenue de l’Observatoire
75014 Paris

 Les bonnes pratiques du métier d’équithérapeute.
 Fonctionnement d’un centre d’équithérapie.
 Approche pratique et technique du cheval : règles de sécurité, travail à pied,
travail avec ou sans longe, connaissance du matériel.

Renseignement /
Inscription
Centre de Ressources
Multihandicap

 Approche comportementale du cheval et des relations homme-cheval.
 L’activité d’équithérapie dans le projet personnel de la personne handicapée et
dans le projet de l’établissement.

 Les différentes approches autour de la pratique d’équithérapie.

 01 53 10 37 37
@ contact@crmh.fr

Méthode pédagogique
Identification des attentes,

www.crmh.fr

Apports théoriques et réflexions sur la pratique
Expérimentation pour relier théorie et pratique
Mises en situation

N° d’organisme de formation :
11 75 2 466 875
Etablissement créé par les
associations

Temps d’échanges
Evaluation finale
Intervenants
Moniteur équithérapeute, vétérinaire, éthologue

