
 

 

 

Hébergement / restauration 
 

Divers hôtels sont situés sur les 
communes de Bois-Guillaume et 
Isneauville.  

Possibilité d’hébergement sur le site. 
Rens.:  06 32 13 88 17.  

Restauration du midi : self d’Isneauville. 

Accès :  

Train : Gare SNCF Rouen Rive Droite. 

Bus : ligne 11 , arrêt Collège Lucie Aubrac  

Voiture : Autoroute A28 : sortie N°13 
direction Isneauville. Direction Collège 
Lucie Aubrac, puis rue de la Ronce, 1ère à 
gauche, rue du moulin à vent puis 1ère à 
gauche : rue de la Haie. 

 

CHEVAL ESPERANCE 

     4449, rue de la haie 

   76230 Bois-Guillaume 

Tel / fax : 02 35 59 96 81 

chevalesperance.association@neuf.fr 

 

 

 

Renseignements 
utiles  CHEVAL 

ESPERANCE 

FORMATION 
EQUITHERAPIE 

Du LUNDI 26  
au VENDREDI 30 MARS  

2018 

Les APPORTS  
de l’EQUITATION  

à VISEE THERAPEUTIQUE  
dans la PRISE en CHARGE  

du HANDICAP 

Formation délivrée par Cheval-Espérance :  

Créée  en 2003 par Laurent Bidault, 
cette association est un centre 
spécialisé dans l’équitation à intention 
thérapeutique. 35 structures sanitaires, 
médico-sociales et associatives 
fréquentent le centre équestre chaque 
semaine ; soit au total 200 personnes, 
adultes et enfants, atteints de tous 
types de handicap. Ils sont encadrés par 
un moniteur d’équitation d.e. et 
diplômé de la Société Française 
d’Equithérapie, et assisté de deux 
monitrices d.e. spécialisées dans la 
prise en charge des personnes 
handicapées.  

Une commission thérapeutique, 
composée de médecin, kinésithérapeute, 
psychologue, éducateurs spécialisés, 
ergothérapeute… conseille l’équipe 
pédagogique dans le suivi individuel des 
personnes prises en charge.  

Dans un cadre verdoyant et accueillant, 
en bordure de forêt,  l’association dispose 
d’un manège couvert, d’une carrière, de 
plusieurs véhicules hippomobiles 
adaptés, de selles et d’équipements 
adaptés, d’un système  de transfert 
motorisé, ainsi que de 8 chevaux et 8 
poneys spécialement dressés.  

Le centre dispense des séances 
d’approche, d’équithérapie, d’équitation, 
de promenades en forêt, à cheval ou en 
attelage, ainsi que des cours de 
perfectionnement.   



 

 

 

Cours théoriques : 

Module 1 : connaissance du cavalier (8 heures) 

Module 2 : connaissance du cheval (5  heures) 

Module 3 : techniques d’équithérapie (5 heures) 

Module 4 : cadre professionnel et institutionnel 

(2 heures) 

Module 5 : apports philosophiques (2 heures) 

Séances pratiques : Mise à cheval et mise en 

situation pédagogique . Découverte de 

l’attelage et du travail à pied. (13 heures) 

 

Renseignements et livret pédagogique 

sur simple demande auprès  du centre équestre 

ou de Magali Devaure, 06 35 53 39 64 

 

CONTENUS PEDAGOGIQUES 
S SESSION DE 35 HEURES 

 

« L’équithérapie c’est prendre soin 
de la personne avec le cheval ». 

Public visé : tout professionnel dans le domaine 
médical, médico-social, para-médical, social ou 
équestre ; ou toute personne souhaitant acquérir 
des connaissances dans le domaine du cheval et 
du handicap. 

Responsable de la formation :  Dr Philippe 
Marchetti, directeur de Cheval Espérance, 
diplômé de la SFE (Société Française 
d'Équithérapie), BPJEPS et guide de tourisme 
équestre, titulaire du Brevet Fédéral d’Équitation 
Éthologique.  

Coordinatrice : Magali Devaure : BEES1 
Handisport  et DEJEPS Animation sociale ; 
CRMPR Les Herbiers. 

Equipe pédagogique :  

Héloise Baillet, doctorat en Sciences du Sport . 
Laurent et Sabine Bidault, fondateurs de Cheval-
Espérance. 
Emilie de Coocker, master en philosophie, 
BPJEPS tourisme équestre. 
Caroline Dieutre, responsable pédagogique de 
Cheval Espérance, monitrice éducatrice, BPJEPS 
tourisme équestre. 
Céline Gabrielli, psychologue, CH du Rouvray. 

Lise Labro, éducatrice spécialisée. 

Dr Olivier Lavabre, médecin en neurochirurgie. 
Vincent Mouton, cadre de santé au CRAHN, 
Centre de Ressource pour l’Autisme. 
Véronique Neau,  psychologue. 
Lucie Outerovitch, responsable pédagogique de 
Cheval Espérance, BPJEPS tourisme équestre 
Wiebke Peters, psychologue, CH du Rouvray. 
Dr Sandrine Recher, médecin radiologue. 
Bénédicte Patoureaux,  institutrice. 
Yves Loriot : animateur soigneur. 
Pr Eric Vérin, médecin, CRMPR Les Herbiers. 
 

. 

Programme 

EQUITHERAPIE NIVEAU I 

FORMATION à l’ACCOMPAGNEMENT 

OBJECTIFS : 

  Mieux comprendre l’apport de l’équitation thérapeutique 
 Mieux identifier les rôles de l’accompagnant  

dans la pratique de équitation à visée thérapeutique 
 Elaborer et mettre en œuvre un projet  

d’équitation thérapeutique 

 

Renseignements et inscriptions : 

Du lundi 26 au vendredi 30 mars 2018 

Lieu : Cheval-Espérance, Bois-Guillaume  (à 
15 minutes du centre de Rouen) 

Coût pédagogique : 1450€ 

Délai d’inscription : dépôt des candidatures 
au plus tard le 1er mars 2018.  

Inscriptions limitées à 10 personnes 
maximum. 

Cette formation peut être prise en charge par votre 
employeur au titre de la formation continue ou 
professionnelle. Enregistré sous le N°2376 04482 76. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 


