ACTIVITéS éQUESTRES POUR LE PUBLIC SPéCIFIQUE

PAYSAGE GéNéRAL

DENOMINATIONS

Bénéficiaires

Domaines

ACTIVITéS / FINALITés

Pratiques

Pratique,
Enseignement
du sport et de la
Equitation adaptée
compétition équestre :
accompagnement,
pédagogie, objectifs de
loisir et de progression
Equi-handi
sportive adaptés

Champs
d’intervention

Accompagnement

Soins, relation d’aide
et rééducation

Sport et
loisirs

Para équestre

Cavalier/ Equitant

Hippothérapie

Patient / Usager/
Personne soigné
Equithérapie

Thérapie
avec le cheval

Action thérapeutique
médiatisée d’approche
somatique,
biomécanique et
physiologique
Action thérapeutique
médiatisée d’approche
psychocorporelle
s’appuyant sur des
courants différents
du soins et de
l’accompagnement

Equicien

Aide dans le cadre
d’action sociale, sur le
plan éducatif, social,
thérapeutique ou des
loisirs

Coaching

Accompagnement de
personnes ou d’équipes
en vue de leurs
potentiels individuels
ou collectifs dans
le cadre d’objectifs
personnels et/ou
professionnels

Usager / Client

Activités physiques et
sportives

Réeducation fonctionnelle

ACTEURS

Activités

Exercices
Public en situation
diversifiés allliant de Handicap moteur,
l’apprentissage, sensoriel, mental ou
le loisir, la
maladie psychique
pratique du sport
du débutant
Public en difficultés
jusqu’au haut
psycho-sociales
niveau
Utilisation de
la locomotion
équine pour une
mobilisation
passive et/ou
active

Situations
permettant
Soin psychique et corporel
de mobiliser
différents axes
de travail : la
sensori-motricité,
l’attachement,
la séparation,
l’image de soi, la
Aides diversifiées/
conscience de soi,
Apprentissages sociaux
de l’autre...

Pédagogique /
Management

Publics
concernés

Mise en situation,
verbalisation,
travail à pied
exclusivement
basé sur le
« présent-avenir »

Personnes
présentant
des troubles
locomoteurs sauf
contre indication
médicale

FORMATIONS / INFORMATIONS

Professionnels
(encadrement
pluriprofessionnel
possible)

Qualifications

Informations /
Renseignements

Moniteurs d’équitation formés à
l’accueil du public spécifique

Diplômes professionnels
équestres : BPJEPS, BFEEH,
BFEES, …

FFE , FFSA, FFH, DRDJSCS
(Direction régionale et
départementale de la
jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale),

Masseurs-kinésithérapeutes,
médecins, rééducateurs,
physiothérapeutes,
ergothérapeutes, ostéopathes ou
chiropracteurs spécialisés

Formations certifiantes
privées

Pas d’organisme
représentatif en France

Professionnels médico-socio
spécialisés

Diplôme privé s’appuyant
sur un diplôme soignant
préalable/Diplôme
universitaire/Formations
certifiantes privées

FENTAC / IFEQ / SFE / FFE

Métier : éducation / social / soin /
sport, autres

Diplôme privé

Handi cheval

Coachs

Certification et diplôme
privés

IFC/Associations et
fédérations de coachs /
Syn PAAC

Tous publics sauf
contre indication
médicale

Entreprises ou
particuliers

