Hippothérapie : Réadaptation neuro-motrice assistée par le cheval
Sophie Olivetti-Ciry
Durée : 4 jours : du 20 au 23 Juin 2019
Lieu : Domaine d’Hippios – 1537 Route de Francheleins – 01090 Montceaux
Tarif : 540 euros
Nombre maximum de participants : 8
Terminologie
Qu’est-ce que l’hippothérapie ? Pourquoi le cheval peut-il être aussi bénéfique en réadaptation ? Savoir faire la différence entre équithérapiehippothérapie-équicie
Le cheval
Reconnaitre les différents mouvements du cheval et leurs impacts sur le patient (notions de biomécanique, tempo, allures)
Savoir observer la conformation du cheval et les possibles conséquences en séance
L’importance de la réévaluation fréquente d’un cheval au cours du temps (exemple avec un cas concret)
Apprendre à choisir le cheval en fonction de son patient
Apprendre à manier le cheval d’hippothérapie
L’importance de l’ancrage
Quels déplacements du cheval faut-il effectuer en fonctions des effets recherchés ?
Les montes et descentes sécuritaires
Identifier le matériel à utiliser en hippothérapie en fonction du cheval et du patient
Le travail du cheval d’hippothérapie
L’achat d’un cheval d’hippothérapie (locomotion, tempérament, conformation)
Le patient – l’approche globale du Domaine d’Hippios
Cas pratique : prise en charge d’un patient
Savoir observer le patient de façon globale
Quelles sont les questions à se poser face à un nouveau patient
Construire une anamnèse
Quels sont les documents indispensables à demander au patient/parents du patient
Comment sécuriser nos prises en charge
Quelles sont les contre-indications à une prise en charge en hippothérapie ?
Que proposer à notre patient ? Evaluer l’impact de notre séance et apprendre à créer un projet de prise en charge
Les impacts multisensoriels de l’hippothérapie
L’importance de ne pas négliger les versants psychiques et langagiers au détriment de l’aspect moteur
L’approche globale développée au Domaine d’Hippios (motrice, psychique, langagière, oro-faciale)
En quoi la réadaptation assistée par le cheval peut impacter sur la production langagière et la déglutition ?
Hippothérapie et TSA : les incontournables
Ouverte aux professionnels de la santé, médicaux, paramédicaux et médico-sociaux (médecin, kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricien,
orthoptiste, liste non-exhaustive) ainsi qu’aux équithérapeutes diplômés ou en cours de formation

