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Ergothérapie assistée par les chevaux (approche de l'hippothérapie) 
Âge minimum : 2 ans 

Tarifs : 130$ /heure individuel, 80$ /30 min individuel, 250$ frais d'évaluation pour le premier 

rendez-vous 

 

En ergothérapie assistée par l'équitation, les clients passent d'abord par un processus d'évaluation 

basé sur leur niveau de fonctionnement. Un plan de traitement est établi en fonction de leurs 

besoins afin d'atteindre des objectifs fonctionnels. Le cheval est utilisé pour stimuler les systèmes 

sensoriels, neuromoteurs et cognitifs, ainsi que les compétences sociales, afin d'accroître la 

motivation et la participation du client. Des exemples d'objectifs utilisant cette approche sont 

l'acquisition/amélioration du mouvement de marche, le maintien de la position assise, 

l'augmentation du contrôle postural et du tonus, l'amélioration de l'autorégulation, de l'autonomie 

quotidienne et du fonctionnement à l'école. 
 

Processus d'inscription 
Les places dans le programme sont limitées, et les places ne sont réservées qu'après réception des 

formulaires d'inscription. 

 

Une fois votre demande traitée, nous vous enverrons un courriel ou vous contacterons par 

téléphone pour confirmer votre place dans le programme. Si le choix d'horaire que vous avez fait 

n'est pas disponible ou si vous avez fait un choix qui n'est pas approprié, notre bureau vous 

appellera et essaiera de vous placer dans un autre horaire approprié. 

 

Les formulaires doivent être remplis et signés chaque année. Il incombe au client/tuteur de s'assurer 

que tous les renseignements nécessaires en cas d'urgence (c'est-à-dire les besoins médicaux et 

spéciaux) ont été divulgués. Pour la protection, la sécurité et le bénéfice thérapeutique de chaque 

client, personne ne sera autorisé à participer si ses formulaires ne sont pas à jour.  

 

Politique de paiement et de reçus 

• Les clients en thérapie assistée par l'équitation (hippothérapie) paient à la suite de chaque 

séance de thérapie. 

• Le paiement est accepté en espèces, par chèque, par carte de crédit ou par virement 

électronique. 

• Politique relative aux chèques sans provision: Des frais de 25 $ sont facturés pour tous les 

chèques sans provision. 

• Des reçus sont émis sur reception du paiement de chaque séance d'ergothérapie 

• Un reçu récapitulatif de fin d'année à des fins fiscales peut être émis sur demande. Des frais 

d'administration de 20 $ s'appliquent 

• Si vous avez besoin d'un reçu de remplacement, des frais administratifs de 20 $ s'appliquent. 
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Politique d'annulation : 
Si vous devez annuler un rendez-vous, nous vous demandons de le faire le plus tôt possible afin que 

le thérapeute puisse organiser les chevaux, les bénévoles et les employés en conséquence. 

 

Préavis de plus de 48 heures : Les clients/tuteurs peuvent annuler leur rendez-vous avec un 

préavis de plus de 48 heures sans encourir de pénalité.  

Préavis de plus de 24 heures : Les rendez-vous annulés avec moins de 48 heures de préavis 

mais au moins 24 heures à l'avance seront facturés 75 $ pour un rendez-vous de 50 minutes 

ou 40 $ pour un rendez-vous de 30 minutes. 

Préavis de moins de 24 heures : Les personnes absentes à leur rendez-vous, sans préavis, 

ou avec moins de 24 heures de préavis devront payer la totalité des frais de rendez-vous. 

Après deux rendez-vous manqués sans préavis (no-shows), le client pourrait perdre la plage 

horaire qui lui a été réservée ou se voir refuser le service à l'avenir. 

 

Veuillez noter qu'il n'y a pas d'exception aux délais de notification et aux frais d'annulation, y 

compris pour les circonstances indépendantes de la volonté du client. 

 

Arrivées tardives : 

Les rendez-vous sont organisés selon un échéancier serré et doivent commencer et terminer à 

temps pour ne pas perturber la programmation simultanée. Les clients doivent donc arriver au 

moins 10 minutes avant le début prévu de leur séance pour avoir le temps de s'installer, d'utiliser les 

toilettes et d'être habillés convenablement pour monter à cheval. Il n'est pas garanti que les clients 

arrivant après le début de leur séance de thérapie soient montés sur le cheval. 

Décharge des clients  

Équi-Libre s'efforce d'offrir aux clients, aux bénévoles et aux employés les conditions les plus 

sécuritaires possibles. L'acceptation et la poursuite de la participation à notre programme 

dépendent de la disponibilité des bénévoles et de la capacité des chevaux. Nous devons être en 

mesure d'accueillir le client en toute sécurité. Équi-Libre respecte les précautions et les contre-

indications pour les participants établies par l'Association canadienne d'équitation thérapeutique 

(ACET). Équi-Libre se réserve le droit de refuser les services aux clients qu'elle ne peut accommoder 

de façon sécuritaire. On peut demander aux clients de quitter le programme pour plusieurs raisons, 

y compris, mais sans s'y limiter, les suivantes :  

• Le développement d'une condition contre-indiquée ou la détérioration d'une condition au point 

où l'activité ou la thérapie n'est plus bénéfique et pourrait nuire au participant ou lorsque la 

sécurité du client ou des autres est devenue une préoccupation. (voir la liste des contre-

indications ci-dessous) 

• Une prise de poids supérieure à 180 livres 



2023 Politique du programme d’ergothérapie assisté par l’équitation  

Équi-Libre Therapeutic Riding Centre 

438-403-3341  info@enfantsenequi-libre.com.com  www.eltrc.org 

4200 Chemin Sainte-Angélique Saint-Lazare, QC J7T 2N5 

Page 3 of 4 

• un comportement menaçant, la maltraitance d'animaux, la maltraitance d'enfants ou d'adultes, 

la violence verbale envers les bénévoles ou d'autres personnes, la consommation d'alcool ou de 

drogues sur le terrain, ou un comportement qui perturbe le fonctionnement normal du 

programme 

• deux ou plusieurs séances de thérapie manquées sans notification préalable 

• langage ou comportement inapproprié continu, impolitesse envers le personnel, les bénévoles, 

etc.  

Tous les licenciements sont le résultat d'un processus de collaboration entre le client, ses parents ou 

son tuteur et l'ergothérapeute ou le physiothérapeute. Une raison écrite du renvoi sera consignée 

dans le dossier du client. Les motifs du renvoi seront discutés en privé avec le client et/ou le 

parent/tuteur. 

Liste des contre-indications 

Les conditions suivantes peuvent être considérées comme des contre-indications aux activités 

montées et, si elles sont présentes, peuvent ne pas être sûres ou bénéfiques dans un cadre 

équestre :  

o Colonne vertébrale fusionnée / dispositif de fusion vertébrale rigide interne. 

o Tige de Harrington 

o Scoliose de 30 degrés ou plus 

o Paralysie de la moelle épinière au-dessus de la zone médio-thoracique 

o Spondylothèse (dislocation vertébrale avec douleur aiguë) 

o Prolapsus ou hernie discale intervertébrale 

o Subluxation, dislocation ou dégénérescence de la hanche Ostéoporose et/ou antécédents de 

fractures 

o Arthrite aiguë  

o Un cathéter à demeure  

o Vertiges ou étourdissements  

o Escarres et/ou plaies ouvertes sur les parties du corps portant le poids du patient 

o Augmentation de la pression sanguine 

o Problèmes cardiaques ou douleurs thoraciques 
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Tenir Équi-Libre au courant  
Tous les clients doivent avoir sur place des documents complets et à jour, qui doivent être mis à jour 

chaque année.  

 

Les changements de statut médical doivent être communiqués à un thérapeute immédiatement, de 

préférence avant l'arrivée au Centre.  Selon la situation individuelle, les clients peuvent être 

accommodés. Cependant, dans certains cas, les clients ne peuvent pas être montés en toute 

sécurité en raison du risque accru de blessure. Cela inclut, sans s'y limiter, les cas suivants 

 

• Début de crises d'épilepsie / activité épileptique récente 

• Changement de médicaments ou de posologie 

• Blessures, y compris les abrasions, les escarres et les ecchymoses sur les parties portantes 

• Les procédures médicales mineures et majeures, en particulier lorsqu'un type d'anesthésie 

est utilisé. 

• les changements de comportement, étant donné qu'ils reflètent souvent des changements 

physiologiques qui se produisent à un niveau autrement non symptomatique, en particulier 

pour les clients non verbaux. 

 

Politique de confidentialité 
Nous recueillons des informations sur le client et son famille afin de fournir les soins les meilleurs et 

les plus appropriés pour vous ou votre enfant. Toutes les informations personnelles sont traitées et 

sauvegardées dans une base de données sécurisée avec des contrôles d'accès. Nous ne vendons ni 

ne louons vos informations à aucune personne ou organisation. Les informations ne sont 

communiquées qu'aux personnes directement impliquées dans la fourniture d'un service à votre 

enfant ou lorsque la loi l'exige. 

 


