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Stage Jour Programme Intervenants 

Stage 1 

24-janv-14 Physiothérapie équine:  

 

- Massage 

- Stretching 

 

 Théorie. 

 Pratique. 

JP Hourdebaigt  
25-janv-14 

26-janv-14 

27-janv-14 

Stage 2 

07-mars-14 

Eléctrophysiothérapie : 

 

 Théorie. 

 Pratique. 

 

Francis Crépon  

08-mars-14 

09-mars-14 

10-mars-14 

Stage 3 25-avr-14 

Shiatsu équin et canin : 

 

 Théorie. 

 Pratique. 

 

Amandine 

D'Oléon  

  26-avr-14 

  27-avr-14 

  28-avr-14 

Stage 4 

5 jours à  

déterminer 

ensemble 

Stage clinique Equicare Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DETAILLE PHYSIOTHERAPIE: 

 
1er JOUR –  

 

 Révision d’Anatomie & Physiologie. 

 

 Massage Equin: Approche, Signes de réaction, Placement, Posture, Position, 

Sensibilité des mains, Palpation (pression, contact, rythme), Durée, Contre-

indications, A faire et A ne pas faire. 

 

 Mouvements de Massage: Effleurage, Pression Glissées, Pétrissage en Torsion, 

Pétrissage. 

 

 La Séance de Relaxation, courte et longue. 

 

 La Technique “EPGPT/PTPGE d’échauffement et de drainage. 

 

 Une Séance d’Entretien légère. 

 

 Etirements Simples. 

 

 Hydrothérapie. Différents stades. Le Chaud/Froid. 

 

 

 

2ème JOUR -  

 

 Révision du 1er jour. 

 

 Mouvements de Massage: Pressions, Pétrissage en Bracelet, Palper Rouler, Vibration 

& Ebranlement, Frictions, Percussions, Imposition des Mains. 

 

 La Technique de massage d’Œdèmes. 

 

 La technique de massage a la glace. 

 

 Une Séance d’Entretien complète. 

 

 Exercices d’Etirements. 

 

 Kinésiologie du Cheval. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3ème JOUR -  

 

 Révision des 2 premiers jours. 

 

 La technique de massage des points gâchette. 

 

 La technique de massage des points de tension. 

 

 Régions de Stress Courantes. 

 

 Une Séance d’Entretien complète. 

 

 Exercices d’Etirements. 

 

 La Séance de Prévention sur les Zones à risque. 

 

4ème JOUR -  

 

 Révision des 3 premiers jours. 

 

 La technique de massage des insertions musculaires. 

 

 Une Séance d’Entretien complète. 

 

 Une Séance de Récupération. 

 

 Une Séance d’Echauffement. 

 

 Une Séance de Retour au calme. 

 

 Lésions et Problèmes Courants. 

 

 Tenue d’un Journal. 

 

 

PROGRAMME DETAILLE STAGE ELECTROPHYSIOTHERAPIE : 

 

 Courants unidirectionnels : 

  

- Courant continu ou galvanique: ionisation et traitement de l’hyperhidrose. 

- Impulsions isolées de brève et longue durée : électrodiagnostic, stimulation des muscles 

dénervés.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Courants bidirectionnels antalgiques et excito-moteurs : 

 

- Paramètres des courants d’électrostimulation conformes aux données actuelles de la 

neurophysiologie. 

- Courant antalgique par gate control (inhibition sensitive segmentaire) : douleurs 

localisées. 

- Courant antalgique par libération d’endorphines (inhibition sensitive 

suprasegmentaire) : douleurs diffuses. 

- Courant excito-moteur par secousses élémentaires : éveil et relaxation musculaire, 

facilitation de la circulation. 

- Courant excito-moteur tétanisant : amyotrophies, contractures, troubles circulatoires et 

trophiques. 

 

 Ondes mécaniques : 
 

- Infrasons : effets trophiques, sclérolytiques, fluidifiants, antalgiques et myorelaxants.  

- Vibrations sonores (stimulation vibratoire transcutanée ou SVT) : effets sur la 

sensibilité et la douleur.  

- Ultrasons : effets thermiques, trophiques et sclérolytiques.  

- Ultrasons pulsés de basse intensité (LIPUS).  

- Ondes de choc : effets sur la douleur des tendinopathies et calcifications. 

 

 Ondes électromagnétiques : 

 

- Diathermie : ondes courtes et ondes centimétriques. Effets thermiques, trophiques, et 

sclérolytiques.   

- Actinothérapie : infrarouges et ultraviolets. 

- Stimulation magnétique musculaire : éveil et renforcement musculaire.   

 

 Techniques d’électrothérapie de physiothérapie intégrées en physiothérapie 

équine. 

 

ENSEIGNEMENT DIRIGÉ + PRATIQUE CLINIQUE 

 

 Adaptation des techniques d’électrophysiothérapie selon les cas traités dans le 

Centre Hippique. 

 

TRAVAUX PRATIQUES : GESTES TECHNIQUES. 

 

 Applications selon les pathologies : 

 

- Douleurs localisées (entorses, tendinites, névralgies…) : électrostimulation antalgique 

par gate control, SVT.  



 

 

 

 

 

 

 

 

- Douleurs diffuses (rachialgies, contractures…) : électrostimulation antalgique par 

libération d’endorphines. 

- Douleurs mixtes (d’origine neurogène et nociceptive) : électrostimulation antalgique 

polyvalente. 

- Électrodiagnostic : rhéobase, chronaxie, courbe I/t. Stimulation du muscle dénervé : 

procédure simplifiée.   

- Éveil et renforcement musculaire : électrostimulation excito-motrice. 

- Amyotrophies, contractures, troubles circulatoires et trophiques : électrostimulation, 

infrasons. 

- Fibrose et adhérences cicatricielles : impulsions isolées, infrasons, ultrasons.     

- Tendinopathies, paraostéoarthropathies : ondes de choc. 

- Facilitation de la ventilation et de l’expectoration : électrostimulation, infrasons, 

vibrations thoraciques pneumatiques.  

- Traitement de l’hyperhidrose : bain galvanique.  

 

 

PROGRAMME DETAILLE SHIATSU EQUIN ET CANIN : 

 

 Les grands principes de la pensée chinoise : 

 

- Yin et Yang, excès et insuffisance. 

- Les cinq éléments. 

- Le cycle cheng et le cycle Ko. 

- Pourquoi le shiatsu et pour qui. 

- Le Qi. 

- Les méridiens. 

- Le trajet des méridiens. 

- Les points d’acuponcture (prendre contact avec le Ki, points Kyo et jitsu). 

- Les moyens thérapeutiques en médecine traditionnelle chinoise (MTC). 

 

 L’élément Bois : 

 

- Caractéristiques, Méridiens, Organe/viscère. 

- Désordre énergétique lié à une mauvaise circulation du Qi dans le méridien. 

- Caractéristiques équines et humaines. 

- Description du cheval Bois bien équilibré et en déséquilibre. 

 

 L’élément Feu : 

 

- Caractéristiques, Méridiens, Organe/viscère. 

- Désordre énergétique lié à une mauvaise circulation du Qi dans le méridien. 

- Caractéristiques équines et humaines. 

- Description du cheval Feu bien équilibré et en déséquilibre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 L’élément Terre : 

 

- Caractéristiques, Méridiens, Organe/viscère.  

- Désordre énergétique lié à une mauvaise circulation du Qi dans le méridien. 

- Caractéristiques équines et humaines. 

- Description du cheval Terre bien équilibré et en déséquilibre. 

 

 L’élément Métal : 

 

- Caractéristiques, Méridiens, Organe/viscère. 

- Désordre énergétique lié à une mauvaise circulation du Qi dans le méridien. 

- Caractéristiques équines et humaines. 

- Description du cheval Métal bien équilibré et en déséquilibre. 

 

 L’élément Eau : 

 

- Caractéristiques, Méridiens, Organe/viscère. 

- Désordre énergétique lié à une mauvaise circulation du Qi dans le méridien. 

- Caractéristiques équines et humaines. 

- Description du cheval Eau bien équilibré et en déséquilibre. 

 

 L’importance de l’élément dans la relation cheval/cavalier et cheval/praticien. 

 Retour sur chaque méridien. 

 Le shiatsu et les différentes disciplines. 

 Le praticien : attitude. 

 

- Percevoir la circulation du Qi. 

- Conscience du corps. 

- Attitudes corporelles (hara, respiration). 

- Détente. 

- Attitude mentale. 

- Les différentes pressions : Vers la pression juste. 

- Exercices quotidien. 

- Hygiène de vie : Le Do In. 

 

 Le praticien : éthique 

 

 PRATIQUE : 

 

- Do In. 

- Travail du Hara. 

- Localisation des méridiens. 

- Techniques de liaison. 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Techniques de diagnostic. 

- Détermination de l’élément physique et émotionnel du cheval et choix de la bonne 

attitude. 

- Points Shu comme outil de diagnostic. 

- Quelques points d’acupuncture (localisation et fonction). 

 

 

Tarif : 4 200 € TTC           Frais d'inscription : 60 € TTC 

 

Modalités de paiement: 

Equicare donne au stagiaire le choix suivant: 

- paiement en 1 fois, par chèque, débité à l’inscription 

- paiement en 4 prélèvements de 1080 € TTC le 5 du mois correspondant au stage, le 

stagiaire adresse à Equicare son RIB accompagné d’une autorisation dûment signée de 

prélèvement. 

 

 

Adresse lieu de formation: 

 

Hippodrome de Clairefontaine 

Route de Clairefontaine 

14800 Tourgéville 

 

Contact: 

 

+33 6 45 70 30 38 

info@equicare-center.com 

 


