Magasiner un bon centre d’équitation thérapeutique
Questions pertinentes à poser

Réponses

Votre centre équestre est-il accrédité? Si oui, par qui?
ACET1 - FEQ2 - Équi-Qualité3 - Autres : ____________
Est-ce qu’un instructeur certifié en équitation thérapeutique fait partie de votre équipe?
Est-ce possible d’avoir son nom et de voir sa certification?

Oui

Non

Oui

Non

Vu
Votre personnel est-il formé pour accompagner durant les séances d’équitation
thérapeutique? (Manieur et accompagnateur)

Non-vu

Oui

Non

Si oui, par qui? (Au minimum un instructeur adjoint certifié4 par l’ACET ou en voie de
l’être)
Offrez-vous des leçons individuelles ou en groupes (2 clients et plus)? (Si en groupe,
au minimum un instructeur intermédiaire certifié par l’ACET ou en voie de l’être)

Individuelle
Groupe

Où ont lieu les séances d’équitation thérapeutique?
La monte et la descente sont-elles toujours supervisées par l’instructeur?
Quelles sont vos règles et consignes de sécurité? Puis-je voir le document écrit?
Votre personnel détient-il une attestation de secourisme à jour?
En cas d’accident, remplissez-vous un rapport?
Détenez-vous une assurance responsabilité pour une clientèle avec besoins spéciaux?
Gardez-vous des dossiers clients et si oui, que contiennent-ils?
Avez-vous une politique de prix, paiement et remboursement, annulation?
Fournissez-vous la bombe (casque protecteur) pour les cours d’équitation thérapeutique?

Oui

Non

Vu

Non-vu

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si l’hippothérapie est également offerte
Quel professionnel de la santé offre le service d’hippothérapie?
A-t-il une formation AHA5?
Oui
Est-il présent à toutes les séances d’hippothérapie?
Oui

Non
Non

Ergothérapeute

Physiothérapeute 
Orthophoniste


Centre équestre visité _______________________________________________
Personne rencontrée___________________________ Date ________________
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Association canadienne d’équitation thérapeutique
Fédération équestre du Québec
3 Certification donné par la FEQ
4 Voir l’onglet “certification” sur notre site web pour explications détaillées entre instructeur adjoint, intermédiaire ou instructeur certifié ACET
5 American Hippotherapy Association
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Magasiner un bon centre d’équitation thérapeutique
Observations à faire
Visibilité des accréditations du centre équestre, des certifications du personnel et du logo Équi-qualité.
(ACET, FEQ, AHA)



Visibilité des règles de sécurité, des mises en garde et des procédures d’urgence et d’incendie.



Présence et visibilité des extincteurs d’incendie.



Présence d’un téléphone avec numéros d’urgence à proximité.



Trousse de premiers soins visible et accessible facilement.



Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.



Tout le personnel côtoyant les chevaux porte des souliers fermés.
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Allées et portes assez grandes pour une circulation sécuritaire.



Nettoyeur (chaîne à fumier ou dalot) recouvert, s’il y a lieu.



Matériel bien rangé dans l’écurie et dans le manège7. (À l’exception de celui utilisé pour les cours)



Hauteur des plafonds : Écurie – 3 mètres et plus / Manège – 4 mètres et plus



Surface du manège non glissante, égale et exempte de cailloux.



Clôture du manège extérieur en bon état.



Mur du manège intérieur lisse jusqu’à 2 mètres du sol.



Harnachement8 propre et en bon état.



Indices observables sur la condition des chevaux :
 État de chair (maigre – poids santé – gras)
 Blessure, boiterie
 Toux, nez qui coule
 Propreté du poil
Si séance de groupe, respect de la distance sécuritaire entre deux chevaux (2 mètres).
Interdiction d’animaux en liberté sur le site. Ex : chien
N.B. Il est très important de porter des vêtements adéquats pour la pratique de l’équitation: pantalon long et
chaussures fermées. Le port de la bombe (casque protecteur) est obligatoire pour les cavaliers.
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Corridor de l’écurie
Endroit clos, à l’intérieur ou à l’extérieur, où l’on monte à cheval
8 Équipement pour le cheval – Ex: Selle et bride
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