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PUBLIC  
Tous les professionnels 
souhaitant initier ou approfondir 
un travail en relation d’aide 
avec le médiateur cheval

INTERVENANTS  
• Jean-Sébastien Ineich  
Moniteur éducateur, DEUST 
APSA, thérapeute avec le 
cheval, Institut Saint-André, 
Association Adèle de Glaubitz 
• Charline Artaud  
Psychomotricienne,  
Institut Saint-André,  
Association Adèle de Glaubitz

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Travail théorico-clinique avec 
exposés théoriques, exemples 
de grille d’observation et 
d’évaluation, vignettes 
cliniques, pratique aux écuries : 
mise en situation avec et à 
cheval, échange et réflexion à 
partir du vécu des participants

DURÉE DE LA FORMATION 
3 jours, soit 21 heures 
Tenue confortable à prévoir

SESSION 
>  De 6 à 8 participants
>  Cernay (Ferme équestre)  

1er, 2 et 3 juin 2022
>  860 €/personne

RÉF. E05 

Relation d’aide avec  
la médiation par le cheval

CONTEXTE
Cette formation se veut être un apport théorique et pratique/une expérience corporelle 
de la relation d’aide avec la médiation par le cheval, afin de favoriser la compréhension 
des échanges dans les prises en charge sensorielles, éducatives et/ou thérapeutiques.

OBJECTIFS
>  Mieux connaître le cheval et son comportement d’un point de vue éthologique  

en lien avec la pratique de médiation

>  Vivre et éprouver soi-même les différentes expériences proposées par des mises 
 en situations spécifiques avec et à cheval

PROGRAMME
Alternance entre la théorie le matin et la pratique l’après-midi

Apports théoriques
>   Qualités sensorielles du cheval, la communication homme-cheval, l’action du cheval 

sur la motricité de l’équitant et les intérêts cognitifs et comportementaux
>  Différents types d’actions possibles en relation d’aide avec le cheval
>  Contre-indications

Information pour mettre en œuvre un projet de partenariat  
avec des professionnels du cheval : 
>  Cadre légal, démarche de projet, recherche de subventions

Mise en situation à cheval : 
>  Travail de pansage, travail d’accordage avec le cheval  

au niveau sensoriel et psychomoteur
>  Expérimentation avec le cheval de différents supports d’activités
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