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La tenue des cours aura lieu par internet et en salle, ainsi qu’en centres partenaires, selon
un modèle alternant théories et pratiques. Tous les chapitres d’un module seront
démontrés par l’expérimentation avec des objets physiques, des modèles 3D ou sur les
chevaux directement.
La formation est répartie en 5 modules distincts. Les deux premiers modules se font en
ligne, les deux suivants sont en fait répartis dans un stage de 4 jours en centres partenaires
fusionnant théories et pratiques. Tandis que le dernier module de 3 jours se déroulera sur
le terrain, en patientèle.

Module 1 : Généralités (4h)
•
•
•
•

Comment apprendre et transmettre
Utiliser une bonne communication
La notion d'échelle et le point de vue de l'observateur
La Temporalité et biais cognitifs
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Module 2 : Découverte des membres et du doigt du cheval (28 h)
•
•
•
•
•
•

Terminologie et nomenclature vétérinaire
Représentation : plans, orientations et axes de référence
Anatomie fonctionnelle détaillée des membres
Physiologie détaillée du doigt du cheval
Découverte de l’hémodynamique
Théories et changement de paradigme

Module 3 : Comprendre la locomotion (2 jours de stage)
•
•
•
•
•
•

Introduction à la mécanique statique : centre, leviers, poulies…
Introduction à la biomécanique statique : courses, angles, aplombs, contraintes
Biomécanique dynamique : app. locomoteur, phases de la foulée & les allures…
Atelier pratique : Examen locomoteur, protocole d'observation dynamique
Atelier pratique : Compensations posturales & adaptations de l'app. locomoteur
Pathologies fonctionnelles courantes de l'appareil locomoteur

Module 4 : Observer l’équilibre du doigt du cheval (2 jours de stage)
•
•
•

Atelier pratique : développer ses yeux
Atelier pratique : développer ses doigts
Livret pratique P.I.E.D. : protocole initial d'évaluation du doigt *

•

Livret pratique Physiotrim® : protocole de parage physiologique *

•
•
•

Pathologies courantes du doigt du cheval
Usages et limites de la maréchalerie orthopédique
Sur les orthèses synthétiques (moulage, collage, brochage)

Module 5 : Observations en patientèle (2 jours de stage)
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