Hippothérapie
L'hippothérapie et l'hippothérapeute
" C’est l’utilisation du mouvement du cheval pour favoriser l’amélioration d’incapacités chez une clientèle
présentant des dysfonctions neuro-musculo-squelettiques (American Hippotherapy Association)
→ On travaille ici sur la dimension neuro-motrice.
→ On utilise le mouvement tridimensionnel induit par le cheval sur le bassin du cavalier reproduisant ainsi le
mouvement de marche de l’humain. Le client répond au mouvement induit de façon active et passive
permettant l'intégration et l'amélioration de fonctions neuromotrices et de processus sensoriels qui peuvent,
par la suite, être généralisés à une vaste gamme d'activités quotidiennes (Carolyne Mainville,
ergothérapeute - CRCM)" Domaine d'Hippios

Publics concernés
L'hippothérapie étant une rééducation neuro-motrice,
elle concerne un public atteint principalement de
troubles moteurs.

Quelles sont les conditions
d'accès?
Cette formation est ouverte aux professionnels de
santé, du médicosocial et étudiants de ces différents
secteurs.

Centres de formation
Il existe en France un centre de
formation dans l'Ain: Le domaine
d'Hippios. Celui-ci ne fournit
cependant aucune certification à la
fin de la formation

La seule formation amenant à une
certification est la formation de
Carolyne Mainville à la méthode
Re.a.ch (réadaptation assistée par le
cheval)

Quel est le programme et la durée de la formation?
4 jours de formation
+ 1 supervision
- Mise en contexte
- Situations à travers le monde
- Définitions des termes
- Structuration d'une séance d'hippothérapie
- Les processus de prises en charge
- Les méthodes d'intervention
-- Le choix du cheval
- Le cadre pratique

Infos et contacts :

Domaine D'Hippios
domainedhippios@outlook.fr
https://www.domainedhippios.fr/

Sources
Site internet du domaine d'Hippios
Lien : https://www.domainedhippios.fr/

4 jours de formation
- Les différentes terminologies
- L'hippothérapie, histoire, buts et effets
- Observation de séances
- Connaissances sur le cheval
- Observations et pratiques autour des chevaux
- Mise en place de séances d'hippothérapie,
équipe, structure et documents
- Mise en pratique
- Supervision

Modèle d'intervention Re.a.ch
cmainville@crcm.ca
https://hipporeach.ca/

Sources
Site internet du modèle d'intervention Re.a.ch
Lien : https://hipporeach.ca/

