
 

Première formation  
québécoise adaptée à la 
pratique des  
ergothérapeutes,  
physiothérapeutes et  
orthophonistes d’ici.  

Utilisation du cheval comme 

modalité de réadapatation  

 
Par Carolyne Mainville, M.Sc, erg. 

Certifiée en hippothérapie niveau II (AHA) 

28 heures de formation 

 

Informations:  

 Organisation et inscription 

Véronyc Gauthier 
admin@crcm.ca 
450-771-5031 poste 0 
 

 Contenu de la formation 

Carolyne Mainville 
cmainville@crcm.ca 
450-771-5031 poste 606 

Une attestation de formation sera décernée aux 
personnes ayant complété les 4 journées de 
formation de même que  les 3 supervisions à 
distance ou 1 journée de supervision dans votre 
milieu.   

Veuillez téléchargez et complétez le formulaire 
d’inscription disponible sur notre site web: 
www.crcm.ca 

Frais de formation 

Expédiez votre paiement avec votre formu-
laire d’inscription  à:  

444, Avenue de l’Hôtel-Dieu 

St-Hyacinthe, Qc 

J2S 5J5 

 

2 forrmules  

disponibles 

Tarifs Détails 

Option 1 885$  

 

150$ 

150$ 

4 jours de formation, 

notes de cours + supervi-

sion à distance 1 

Supervision à distance 2 

Option 2 785$ 

 

750$  

4 jours de formation, 

notes de cours,  

1 journée de supervision 



Objectifs de formation 

 Différencier les approches utilisant le cheval à des 

fins de réadaptation (hippothérapie, équithérapie, 
équitation thérapeutique, etc. ) 

 Comprendre l’effet du cheval sur les différents sys-

tèmes: moteur, neurologique, sensoriel, respiratoire, 
etc.  

 Comprendre les bases de l’hippothérapie  

 Reconnaître un bon cheval de réadaptation 

(conformation, tempérament, etc.) 

 Bien choisir le cheval en fonction des besoins du 

clients et des objectifs ciblés 

 Évaluer le client avant l’intervention à cheval 

 Déterminer l’équipement approprié pour le cheval et 

le client 

 Savoir utiliser le  cheval comme modalité complé-

mentaire aux autres approches/modalités 
«traditionnelles » de réadaptation 

 Connaître les techniques spécifiques à l’utilisation 

du cheval: montes, descentes, soutien au client, 
maniement du cheval aux longues rênes, situations 
d’urgence 

 Former son équipe:  manieur, accompagnateur, 

entraineur 

 Mettre en place la bonne structure: démarrage de 
l’entreprise, assurances, documents utiles: tenue de 
dossier, consentements, etc.  

La formatrice 

Ergothérapeute diplômée de l’Université de Montréal en 
2001, Carolyne a toujours été passionnée par les che-
vaux. Elle découvre l’hippothérapie en 2003 et obtient sa 
certification en hippothérapie niveau 1 en 2005. La même 
année, elle met sur pieds la CRCM qui devient la pre-
mière clinique de réadaptation québécoise à offrir l’hippo-
thérapie comme modalité d’intervention.  

En 2006, elle obtient sa certification en hippothérapie 
niveau II (AHA) et joint plusieurs professionnelles à son 
équipe pour poursuivre le développement de services 
professionnels utilsant le cheval à des fins de réadapta-
tion.  

En 2013, elle termine une maîtrise dont le mémoire porte 
sur la modélisation des approches utilisant le cheval à 
des fins de réadaptation. Depuis, elle co-dirige des étu-
diantes à la maîtrise professionnelle en ergothérapie qui 
effectuent des projets de recherche sur l’hippothérapie.  

À ce jour, la CRCM offre des services d’ergothérapie, 
d’orthophonie et de physiothérapie utilisant le cheval dans 
son centre d’hippothérapie complètement adapté pour la 
clientèle à besoins particuliers. 

Avec la participation de:  

Julie Coiteux, orthophoniste 

Jade Barsalou, entraîneur FEQ 

Inscription 

Dates de formation:  21-22-24 et 25 avril 2016.  

Participants:  

 Ergothérapeutes, physiothérapeutes et or-

thophonistes détenant une expérience 

équestre  pertinente (voir document d’inscrip-

tion) 

 Entraineurs/instructeurs équestres impliqués 

dans un programme d’équitation thérapeu-

tique reconnu par l’ACET et travaillant avec 

un professionnel de la réadaptation (l’équipe 

doit être présente à la formation) 

 Professionnels de la santé avec expérience 

en réadaptation physique détenant une expé-

rience équestre pertinente 

Lieu de la formation:  

CRCM—Centre d’hippothérapie 

366, Chemin des Patriotes 

St-Charles-Sur-Richelieu, Qc 

 

Nous contacter 

CRCM 

www.crcm.ca 

450-771-5031 poste 6060 


