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Formulaire d’inscription 

Formation – Utilisation du cheval comme modalité de réadaptation 
20-21-34 et 24 avril 2017 
Par Carolyne Mainville, M.Sc, ergothérapeute (certifiée en hippothérapie niveau II) 
 
Veuillez compléter la page 1 et la page 3 et nous retourner le tout avec votre paiement 
avant le 1er mars 2017. Maximum de 12 participants. La formatrice se réserve le droit 
d’annuler la formation advenant un nombre insuffisant d’inscriptions.  
 
Nom et prénom : ____________________________________________________ 
 
Profession : ________________________________________________________ 
 
No. Permis de l’Ordre (OEQ, OPPQ, OOAQ) :_____________________________ 
 
Adresse complète : __________________________________________________ 
 
Téléphone : ________________________________________________________ 
 
Courriel : __________________________________________________________ 
 
* Le reçu de l’inscription sera émis aux coordonnées ci-dessus. 
** Si vous n’êtes pas membre de l’un des trois ordres professionnels suivants (Ordre des 
ergothérapeutes du Québec, Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, Ordre 
professionnel de la physiothérapie du Québec), la formatrice vous contactera pour déterminer 
votre admissibilité à la formation. 
 

Cochez la 
formule 
souhaitée 

Tarifs Détails 

 
� 
 
 

 
895$ (payable 
immédiatement) 
 
150$ (payable 
au moment de 
la supervision) 
 
 
150$  

 
4 journées de formation, notes de cours et supervision à 
distance 1 
 
 
Supervision à distance 2* (au moment de votre choix) 
 
 
 
Supervision à distance 3 (au moment de votre choix) 

 
 
� 
 

 
795$ (payable 
immédiatement) 
 
750$ (+ frais de 
déplacement) 

 
4 journées de formation et notes de cours 
 
 
1 journée (entre 6 et 8 heures) de supervision dans votre 
milieu ** 
  

 
L’attestation de réussite sera décernée suite à la participation aux 4 journées de formation de 
même qu’aux 3 supervisions à distance ou à la journée de supervision dans votre milieu.  
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Détails des options de supervision 

 

*Supervision à distance :  

Le participant s’engage à :  

• Sélectionner 3 clients qui participeront aux supervisions (peuvent être échelonnés sur 
plusieurs mois) 

• Envoyer les rapports antérieurs de même que le rapport produit dans le cadre de la prise 
en charge en ergo-physio-ortho utilisant le cheval (rapport contenant les observations, 
l’analyse et le plan d’intervention) 

• Détailler les raisons justifiant le choix du cheval 
• Envoyer une vidéo de la monte et de 20 minutes de la séance à cheval 
• Céduler une discussion téléphonique de 30 minutes par clients avec Carolyne Mainville 

pour obtenir de la rétroaction 

 

** Supervision dans votre milieu :  

La formatrice sera disponible une journée complète dans votre milieu pour répondre à vos 
questions. Différents thèmes pourront être abordés :  

• Observation de séances et rétroaction (obligatoire) 
• Aide à la formation de l’équipe 
• Analyse des chevaux 
• Discussion sur la tenue de dossier, règlementation, etc 
• Discussion avec votre entraîneur par rapport à l’entraînement 
• Conseils sur l’aménagement du centre 
• Etc.  
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Attestation	de	compétences	équestres	pertinentes	

Formation – Utilisation du cheval comme modalité de réadaptation 
 
 
Nom de la personne évaluée désirant participer à la formation : ___________________________ 
 
Le présent document doit être complété par un instructeur/entraineur de la Fédération 
Équestre du Québec. Ce document est obligatoire pour la participation à la formation.  
 
La personne ci-dessus mentionnée détient un brevet de la FEQ? Si oui, lequel? 
_____________________________________________________________________________ 
 
La personne ci-dessus mentionnée démontre les capacités à :  
 

�    Mettre de façon sécuritaire le licou du cheval et le sortir du box pour l’attacher sur les chaînes 

� Effectuer le pansage complet du cheval et l’entretien des sabots 

� Harnacher de façon autonome un cheval : bride, selle (classique ou western), surfaix 

� Diriger un cheval à la laisse et lui faire exécuter des serpentines, des cercles et des « stop-

and-go » 

� Reconnaître les différentes attitudes du cheval : curieux, inquiet, fâché, etc.  

� Identifier un cheval en bon état de chaire 

� Pouvoir monter un cheval de façon autonome aux 3 allures (pas, trot, galop) 

� Identifier les différentes parties du corps du cheval 

� Identifier les équipements équestres de base : sangle, surfaix, bride, mors, rênes, etc, 

� Décrire les différentes allures du cheval de même que les irrégularités d’allures (se juge, se 

méjuge, se déjuge, billarde, etc.) 

� Connaître le champ visuel du cheval 

 
 
Commentaires pertinents sur la personne évaluée : ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Nom de l’instructeur/entraîneur : ________________________________________ 
Téléphone : ________________________________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________ 
Date d’évaluation : ___________________________________________________ 
	


