
CHEVAL EMOI

LES FORMATIONS 2012-2013

1. L’accompagnement dans la prise en charge en atelier à visée 
thérapeutique avec le cheval (cursus de deux semaines : sensibilisation et 
approfondissement).

2. L’accompagnement et l’animation d’activités « mieux être » et de loisirs 
équestres adaptées aux personnes handicapées. (cursus de 2 semaines +1 
semaine en observation-réflexion).

3. Eléments d’éthologie équine et humaine comparées et appliqués (2jours)

4. Module de spécialisation :
Lectures corporelles, psycho-somatiques et symboliques (2 jours)

5. Initiation au travail sensoriel avec le cheval (stages de demi journées)

6. Les formateurs de Cheval Emoi



1 - L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA PRISE EN CHARGE EN ATELIER A VISEE 
THERAPEUTIQUE AVEC LE CHEVAL.

Public concerné :

Professionnels de l’aide ou du soin accompagnant des personnes en difficulté 
dans un atelier à visée thérapeutique avec le cheval, ou intéressés par cette 

approche.

Objectif :

         Acquérir des outils théoriques et pratiques spécifiques d’une action soignante 
avec le cheval.

Savoir se définir et se situer dans le cadre d’ateliers à visée thérapeutique ; 
permettre la cohérence avec les autres prises en charge de la personne. 

Repérages cliniques favorisant l’individuation des personnes en difficulté.

Contenu :

Théorie : Spécificité des approches thérapeutiques à médiation.

Approche psychanalytique, psychomotrice et psychocorporelle.

Symbolisme et mythologie.

Ethologie équine et humaine ; notions de neurobiologie.

Réflexions ciblées « Relation et Communication ».

Construction de projets, partenariats.

Analyse de pratique.

Mise en situation :

Accompagnement avec les chevaux (au sol, à cheval). Travail corporel.



Lieux et dates :

         Niveau sensibilisation:          Belgique (Charleroi) : du 22 au 26 octobre 2012

                                             Aquitaine (Leognan) : du 28 au 31 janvier 2013

                                             Finistère Nord (29): du 18 au 22 mars 2013

Niveau approfondissement: Aquitaine (Charleroi): du 7 au 11 octobre 2013

       Belgique (Léognan): du 15 au 19 avril 2013

       Bretagne: du 21 au 25 octobre 2013

               (Il reste quelques places pour ce niveau dans le Morbihan du 26 au 30 octobre 2012).

          Modules de spécialisation :   Belgique ( Charleroi): du 3 au 7 juin 2013

NB : Organisation à partir de 6 participants, et limitée à 10. Le niveau 
sensibilisation peut s’envisager seul; l’approfondissement nécessite le passage 
auparavant par le niveau de sensibilisation.

Coût : Employeurs : 730 euros -  Particuliers : 560 euros

Numéro d’agrément en formation continue, donc prise en charge possible par les 
établissements (n°53 56 07 402 56). 

Informations complémentaires sur simple demande



2 - L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ANIMATION D’ACTIVITES « MIEUX-ETRE » ET 
DE LOISIRS EQUESTRES ADAPTES AUX PERSONNES HANDICAPEES.

Public concerné :

Toute personne souhaitant s’informer sur les activités équestres adaptées 
aux personnes handicapées.

Personnel soignant, rééducateurs, travailleurs sociaux, professionnels de 
l’équestre et de l’animation.

Objectifs :

Permettre à chacun, en fonction de son profil professionnel, de se situer dans 
le panel des activités équestres proposées aux personnes handicapées.

Réunir un maximum d’informations pratiques pour adapter finement les 
activités.

Contenu :

Théorie : Cadres légaux et cadres d’intervention.

Psychologie générale, psychopathologie, handicaps moteurs...

Indications et contre indications

Ethologie équine et humaine.

Pédagogies adaptées.

Techniques de construction de séance, d’évaluation et de bilan.

Réflexions autour des pratiques de chacun.

Pratique avec les chevaux :

Travail au pré, au box et en manège.

Accompagnement au sol et à cheval.

Utilisation de matériel adapté.



Techniques d’accompagnement spécifiques aux personnes 
handicapées.

Jeux de mise en situation.

Lieux et dates :

Niveau I : Morbihan (56) : du 17 au 21 juin 2013

          Niveau II : Morbihan (56) : du 23 au 27 septembre 2013

          Niveau III : Morbihan (56) : du 25 au 29 novembre 2013

NB: les 3 niveaux de formation peuvent se ventiler sur plusieurs années, mais 
uniquement dans l’ordre prévu. Organisation à partir de 6 participants et limitée à 
12 participants.

Coût :Employeurs : 730 euros

Particuliers : 560 euros

Numéro d’agrément en formation continue, donc prise en charge possible 
par les établissements (n°53 56 07 402 56).

Informations complémentaires sur simple demande.



3 - ELEMENTS D’ETHOLOGIE EQUINE ET HUMAINE
COMPARÉS ET APPLIQUÉS 

Public concerné :Toute personne intéressée par la relation et la communication 
« humain-cheval ».

Objectif :

       -Mieux comprendre le fonctionnement du vivant pour mieux appréhender 
les relations inter espèces.

      - Approche spécifique de la rencontre « humain / cheval ».

Contenu: Théorie et application avec chevaux en liberté.

Lieux et dates : Finistère nord les 31 octobre et 1er novembre 2012

Coût: Employeur : 350 euros

 Particulier : 260 euros.

Numéro d’agrément en formation continue, donc prise en charge possible par les 
établissements ( n°53 56 07 402 56).

NB: Organisation limitée à 6 participants.

 Formation possible sur site, nous contacter.



4 - MODULE DE SPÉCIALISATION
Lectures corporelles psychosomatiques et symboliques
Vécu corporel et maladie psychique. « Corps et cheval »

Public concerné:

Professionnels de l’aide ou du soin accompagnant des personnes en difficulté 
avec le cheval.

Objectif :

Enrichir les pratiques de chacun par l’acquisition d’outils spécifiques, 
théoriques et l'expérimentation de diverses situations corporelles, notament 
avec le cheval.

Lieux et dates : Bretagne les 19 et 20 mai 2013 (Finistère ou Morbihan)

Coût : Employeur : 350 euros

Particulier : 260 euros

NB: Numéro d’agrément en formation continue, donc prise en charge possible par 
les établissements (n°53 56 07 402 56). Organisation à partir de 5 personnes.



5 - TRAVAIL SENSORIEL AVEC LE CHEVAL

Public concerné :

Toute personne intéressée par la relation et la communication «humain-cheval».

Praticien en Thérapie avec le cheval. Accompagnateurs d’ateliers à visée 
thérapeutiques, ou en loisir équestre adapté.

     Cette initiation est accessible à toute personne même sans connaissance  
équestre.

Objectifs :

Approcher les fondamentaux de la relation humain-cheval :

- Comment le cheval se vit (place de la hiérarchie, de la grégarité).

- Comment communiquer véritablement avec lui (travail sur l'espace, la 
gestuelle et le dialogue tonico-émotionnel...).

- Eléments théoriques et application avec les chevaux au sol et à cheval.

Lieux et dates : Finistère 

 attention : le 1er Avril 2012 : Une matinée spéciale enfants/ados (9h-11h).

le 1er avril après midi : initiation pour les adultes (14h- 17h30)

Les 16 septembre 2012, 16 décembre 2012 et 17 février 2013 ...(d'autres dates seront 

proposées durant l 'année 2013 en fonction de la demande et des disponibilités du club)

 initiation le matin (9h-12h30), approfondissement l'après midi (14h-
17h30)

Coût : Enfants/ados : 33 euros+ location du cheval au club (12 euros).

   Adultes : 70 euros la demi journée.

Possibilité de prise en charge par la formation continue (n°53 56 07 402 56).



6 – LES FORMATEURS

• Christine Gillet : Travailleur social, Thérapeute jungienne, Thérapeute avec 
le cheval.

• Alain Boudière : Educateur spécialisé, Thérapeute avec le cheval, 
Formateur de terrain.

• Claire Dhorne-Corbel : Psychomotricienne, Thérapeute avec le cheval.

• Jean Yves Linguinou : kinésithérapeute, rééducateur avec le cheval

• Blandine Bruyat-Courssarien : Ergothérapeute, Monitrice d’équitation, 
Rééducatrice avec le cheval.

• Marie-Noëlle Baudoux : Travailleur social, Thérapeute avec le cheval.

Tous les formateurs sont des praticiens du soin « à médiation cheval »

Organisation possible sur site : nous contacter

NB : listing des formateurs toute formation confondue.

COORDINATION : Christine Gillet: 06 63 43 70 26  

cheval.emoi@laposte.net

mailto:cheval.emoi@laposte.net

