EQUICARE FORMATION
Formation en Ostéopathie et Physiothérapie animale
La formation : présentation
EQUICARE a
l’ambition de former toutes les personnes,
professionnelles du monde de la santé ou non, et d’optimiser les
connaissances des différents corps de métier qui interviennent auprès
des chevaux: grooms, cavaliers, soigneurs, etc.
Pour cela
EQUICARE a mis sur pied EQUICARE FORMATION, en
partenariat avec la MAISON de la THERAPIE MANUELLE, la plus
ancienne école d'ostéopathie humaine française.
La formation en OSTÉOPATHIE et PHYSIOTHÉRAPIE
ANIMALE se déroule sur trois années, à raison de huit stages par
an, avec un suivi pratique organisé entre chaque stage.
L'ostéopathie et la physiothérapie sont équine,
canine et bovine. A été rajoutée au cursus
d'études la PRÉPARATION PHYSIQUE
ÉQUINE ainsi que le shiatsu équin et canin.
Au cours de la formation est également dispensée
de la pratique équestre et hippique. Les élèves qui
le désirent peuvent se perfectionner en équitation
et participer à l'entraînement de chevaux de course
de trot ou de galop.

Les différents stages sont basés sur la pratique; des moyens
modernes comme le e-learning permettent aux élèves d'acquérir les
connaissances théoriques en rapport avec leur future activité.
L'exigence d'EQUICARE FORMATION dans sa transmission des
connaissances d'une approche globale a pour vocation d'apporter à
ses élèves les moyens d'une prise en charge de qualité. Dans ce sens,
les maîtres de stages sont tous des professionnels de haut niveau, en
exercice, reconnus pour leur compétence dans leur discipline et
rompus à la pédagogie.

EQUICARE FORMATION
Formation en Ostéopathie et Physiothérapie animale
A savoir :
La formation EQUICARE est ouverte aux ostéopathes,
physiothérapeutes, médecins, vétérinaires… et également à tous les
passionnés du monde animal professionnels ou non. Cependant tous
les élèves, quels que soient leurs acquis professionnels, doivent
participer à l'ensemble de la formation et répondre aux tests
intermédiaires mis en place.
Chaque année les élèves doivent
acquérir un programme théorique
bien précis. Nous leur fournissons
une bibliographie généraliste et ils
sont encouragés à chercher
également par eux-mêmes. Ils sont
soumis à un quizz par e-learning
avant chaque stage, sur les
connaissances à acquérir entre deux
stages.

Le stage professionnel et le stage clinique ont pour but de plonger
les élèves dans la vie pratique d'une écurie ou d'un centre de
rééducation. Les élèves auront à prendre en charge quotidiennement
un lot de chevaux en thérapie manuelle mais également à participer à
la vie de l'écurie, à assister au travail du vétérinaire, du maréchal
ferrant, du dentiste, etc. Ces stages sont sanctionnés par un rapport
de stage.
La formation se déroule à
Deauville, un stage aura
lieu aux Saintes Marie de
la Mer.
Les stages professionnels
peuvent avoir lieu dans
tous les élevages équins,
bovins, canins, les cliniques vétérinaires, les écuries de sports
équestres et de courses, les clubs hippiques… du territoire français et
européen.

