
 
 
 
 

du 7 au 10 mars 2014 
avec Francis Crépon, kinésithérapeute, cadre de santé, enseignant en 

IFMK, rédacteur KS, chef de rubrique, chercheur. 
 
 

 
Objectifs 
 

• Actualisation des connaissances théoriques permettant de justifier les 
techniques et d’élaborer un traitement.  

• Adaptation en physiothérapie équine des traitements pratiqués en MPR.  
• Application pratique de ces traitements en physiothérapie équine avec le 

matériel mis à disposition. 
 
Présentation de la formation 
 
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE : paramètres, propriétés biologiques et indications, 
technologie et modalités d’application 
 

• Courants unidirectionnels  
- Courant continu ou galvanique : ionisation 
- Impulsions isolées de brève et longue durée 
 

• 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. 

STAGE en Électrothérapie et Physiothérapie équines 



- 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 à 
Equicare Normandie 

 
 

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. 
 
Planning du stage 
 
 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 Lundi 10 

9h – 11h 

 
Théorie : 
Electrostimulation 

Théorie : 
Electrostimulation 

Théorie : Ondes 
mécaniques et 
ondes 
électromagnétiques  
 

11h – 13h 
Pratique : Ondes 
mécaniques 

13h – 14h Déjeuner Déjeuner 

 
14h – 16h 

Théorie : 
Electrostimulation 

Théorie : 
Electrostimulation 

Théorie : Ondes 
mécaniques 

16h – 18h 
Pratique : 
Electrostimulation 
antalgique 

Pratique : 
Electrostimulation 
excito-motrice 

 
 
Inscription et information 
 
Hervé Baldassari, Directeur de formation 
+33 6 45 70 30 38 
info@equicare-center.com 
 
 


