
Formation assurée par H. Roche
Conception : A. de Boyer des Roches (VetAgro Sup), 
J. Cognié (INRAE) et F. Reigner (INRAE).

Connaître les théories de l’apprentissage et les principes de leur 
application dans le cadre des soins chez les équidés.
Décrire les manipulations courantes qui créent du stress et de 
l’inquiétude chez les équidés, source potentielle de problème de 
sécurité pour l’animal et l’opérateur.
Apprendre à décomposer les étapes nécessaires pour la  
réalisation d’un soin au quotidien en s’adaptant à l’équidé et à son 
environnement.

Espèces : chevaux et ânes (INRAE de Nouzilly)
Public : animaliers, techniciens, vétérinaires, scientifiques.
Places limitées à 10 personnes.

FORMATION AU MÉDICAL 
TRAINING DES ÉQUIDÉS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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PROGRAMME (2 JOURS)

JOUR 1 : 9h – 12h puis 13h30 – 17h
• Attentes et besoins des stagiaires
• Apports théoriques
• Atelier pratique 
• Bilan de la journée

JOUR 2 : 9h – 12h puis 13h30 – 16h 
• Difficultés de la veille
• Ateliers pratiques et débriefing
• Comment envisager l’entrainement à d’autres 

soins

Soins et interventions abordés en ateliers :
• prise de sang,
• injections per os,
• vermifugation,
• interventions au niveau des yeux,
• prise de température rectale, 
• palpation corporelle (oreilles, gencives, ...), 
• prise de mesures (toise),
• pose de pied sur un support en vue de soin / 

radiographies, 
• contention légère (licol, barre de travail). 

Les stagiaires seront sollicités en amont pour 
définir leurs attentes et adapter le programme. 

Cette formation peut être inscrite sur le livret de 
compétences des personnels. 

CONTACT
Christelle Audouin
Gestionnaire administrative de l’U.E. PAO
christelle.audouin@inrae.fr
02 47 42 79 52

TARIF 
400 € par participant
(frais de déjeuner inclus)
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2 SESSIONS :
14-15 MARS 2021
14-15 DÉCEMBRE 2021
INRAE DE NOUZILLY (37) 


