FORMATION initiation MAE
MEDIATION AVEC LES EQUIDES
IFOA - tarascon

INITIATION
FINALITÉ
Acquérir les compétences fondamentales à la
conduite de séances de MAE en collaboration
avec un professionnel équestre.

CONTENU
CONNAISSANCES GÉNÉRALES ÉQUESTRES
Organisation et cadre réglementaire des activités
Anatomie, physionomie et soins aux équidés

OBJECTIFS

Comportement et organisation sociale

Connaitre le fonctionnement général des équidés
Identifier les différentes activités mobilisables
É laborer et conduire un projet
d’accompagnement adapté en collaboration avec
l’enseignant
Définir le cadre et la posture thérapeutiques
 ccompagner la conduite d’une activité en toute
A
sécurité (pré, per et post activité)
E valuer et réajuster le projet individuel et/ou
collectif
Se positionner durant les séances de MAE
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La formation s’appuie sur un enseignement
théorique et pratique :
Apports de connaissances
Ateliers de mise en situation
Analyse de cas concrets

CONNAISSANCES GÉNÉRALES DE MAE
Intérêt du cheval dans les soins
Identification des objectifs thérapeutiques
Evaluation des enjeux et règles de sécurité
Intégration de la MAE dans le parcours de soins

FONDAMENTAUX DE LA PRATIQUE DE MAE
Appropriation des règles de sécurité
 anipulation et préparation d’un équidé
M
(attitude, harnachement...)
Participation aux activités équestres adaptées
 daptation de sa posture soignante et du
A
raisonnement clinique en séance
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INTERVENANTS

DATES ET HORAIRES

Equithérapeute :
Edwige DUCROT

Jeudi 07 mars de 9h à 13h et de 14h à 17h
Vendredi 08 mars de 9h à 13h et de 14h à 17h

E nseignante d’équitation :
Amandine CLER

Et le Jeudi 21 mars de 9h à 13h et de 14h à 17h

E nseignante d’équitation BFEEH :
Julie RIVERA

EFFECTIF

 hargée de mission Cheval et Diversité :
C
Carole YVON-GALLOUX

10 personnes minimum
CONDITIONS D’ACCÈS

PUBLIC
 rofessionnel du secteur médico-social
P
et de la santé

Pas de niveau équestre demandé
Intérêt pour les activités avec le cheval

DÉROULEMENT

COÛT-FINANCEMENT

 jours = 21h
3
2 jours consécutifs et 1 journée de retour
d’expérience

450 euros pour les 3 jours de formation
RENSEIGNEMENTS

LIEU

 ervice Cheval et Diversité
S
cheval.diversite@ffe.com - 02.54.94.46.16

Institut de Formation des Ostéopathes Animaliers
Quartier kilmaine, Bd Jules Ferry
13150 TARASCON

 ervice Formation
S
formation@ffe.com - 02.54.94.46.26

Une attestation de formation sera décernée au participant
en fin de formation.

