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Compétences développées au cours de la formation

Du lundi 14 au mercredi 16 mai 2018

PI 52 : La médiation équine, quels objectifs ? Quelles applications cliniques ? 3 jours
21h de formation

Le cheval est un médiateur fréquemment utilisé en institution auprès d’une large 
population car sa rencontre sollicite de nombreuses fonctions, d’échange et de 
communication et que ces expériences posent des bases transposables dans le 
quotidien.
Cette formation exposera toute la richesse de ce médiateur vivant, de quelle façon 
il peut être utilisé dans une visée thérapeutique, auprès de personnes différentes, 
enfants, adolescents et adultes.
L’analyse théorico-pratique se fera tout au long de cette formation afin de placer les 
participants dans des situations concrètes avec les chevaux.

• Le cheval : son comportement et son environnement, éléments d’éthologie.
• La médiation équine : définitions, historique, indications, précautions à prendre.
• Psychomotricité et médiation équine : intérêt et outils pratiques pour accompagner 

les patients à côté ou sur le cheval.
• Construire et réaliser un projet institutionnel thérapeutique avec les chevaux.

• Exposés théoriques avec Power Point

• Echanges en groupe

• Pratique auprès des chevaux

• Requises pour accéder à la formation :

Professionnel ou étudiant du secteur sanitaire social ou éducatif. Aucune 
compétence équestre n’est requise.

• Développées au cours du stage :

A l’issue de la formation, les participants connaitront l’utilité de la médiation 
équine et ses bénéfices psychomoteurs. Ils sauront accompagner des séances 
de médiation équine en sachant fixer des objectifs thérapeutiques. Enfin, ils 
pourront établir un projet pour cette médiation afin de la développer au sein de 
leur établissement.

Public :
Titulaire d’un diplôme d’État 
français de psychomotricien 
ou d’un titre étranger admis en 
équivalence.

Coordinatrice :

Claire-Marine CACERES, 
• Psychomotricienne MIP, 

attestation universitaire 
euro-péenne de 
réadaptation par 
l’équitation de l’Université 
de Bobigny,

• Monitrice d’équitation,
• Diplômée d’ éthologie,

Fondatrice de la Asociación 
Peruana de Hipoterapia-
Ayúdame Caballo
(Arequipa, Pérou).

Lieu :

19 - 25 Rue Gallieni 
92100 Boulogne - Billancourt

Tarif :
740€

Contact :
01 58 17 18 58 
uefp@isrp.fr
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