
1

Helene

De: Hélène ROCHE [helene@ethologie-cheval.fr]
Envoyé: mercredi 12 juin 2019 06:00
À: helene@kayoo.net
Objet: Lettre d'information de juin : medical training à l'honneur, bien-être en quelques mots, 

observer des chevaux sauvages

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

 

Lettre d'information n°31 - Juin 2019 

Je serai ravie de vous rencontrer et de vous dédicacer mes livres lors des 

prochains événements auxquels je participe: les 15 et 16 juin au Séminaire 

Horseman Science - Andy Booth, le 24 et 25 juin dans l'Oise avec Equ'Institut 

(formations d'une journée pour grand public et filière vétérinaire) et le 30 juin aux 

Masterclass Sud de The Tack Room. 

 

Alors à bientôt ! 

 

Hélène Roche 

  

  

 

Une thèse sur le 

medical training 

récompensée 

Léa Gély a soutenu sa 

thèse intitulée "Intérêt 

de l'utilisation du 

medical training chez 

les chevaux" pour le 

doctorat vétérinaire en 

 

Un dépliant à distribuer 

sans modération 

L'Institut français du 

cheval et de l'équitation 

vient d'éditer un petit 

dépliant fort bien fait sur 

le bien-être du cheval (et 

de l'âne). Pas de langue 

 

Participez à un stage 

d'observation de 

chevaux sauvages 

Cette expérience est 

unique en France et 

probablement en 

Europe. Je suis un peu 

une interprète qui vous 

accompagne dans 
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janvier 2018 et elle 

vient de recevoir le 

prix de la meilleure 

thèse 2018 sur les 

chevaux. J'avais eu le 

plaisir d'échanger avec 

Léa au cours de son 

travail puis de faire 

partie de son jury de 

soutenance. Une 

récompense bien 

méritée pour un sujet 

qui suscite de plus en 

plus d'intérêt et nous 

en sommes ravies ! 

Vous pouvez trouver la 

préparation aux soins 

tels qu'ils sont 

présentés dans la 

thèse, dans mon livre 

Motiver son cheval. 

Lire la thèse 

Préparer les exercices 

de medical training  
 

  

de bois, on vous invite à 

observer et s'il y a 

stéréotypie, anxiété, 

agressivité envers 

l'Homme ou apathie, c'est 

qu'il y a altération du 

bien-être. Il est aussi 

question d'assurer le 

bien-être en terme 

d'alimentation, d'activités, 

d'hébergement...et on 

explique aussi pourquoi 

c'est important. Si vous 

me croisez lors d'un des 

événements mentionnés 

en introduction, j'en ai 

une cargaison à 

distribuer, profitez-en! 

Vous pouvez aussi 

contacter la librairie de 

l'IFCE pour vous en 

procurer. 

mediatheque.lepin@ifce.fr 

   
 

 

 

votre séjour 

linguistique au pays du 

langage social équin. 

Les chevaux de 

l'association Takh 

vivent en une structure 

sociale naturelle, avec 

les familles et les 

groupes d'étalons 

célibataires.  

• lundi 5 au jeudi 

8 août 

• samedi 24 et 

dimanche 25 

août 

Réduction de 100€ 

jusqu'au 30 juin, 

attention, nombre de 

places limité! 

En savoir plus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

H.ROCHE, I. ARNON, M. CHABANY © 2019 Helene Roche, Tous droits réservés. 

Vous vous êtes abonnés à la lettre d'information du site d'Hélène Roche www.ethologie-cheval.fr 

 

Mon adresse est : 

Helene Roche 

Camboulan 

Ambeyrac 12260  
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France 

 

Add us to your address book 

 

 

Pour modifier vos coordonnées ou vous désinscrire : 

Vous pouvez mettre à jour vos coordonnées ou vous désinscrire de cette liste. 

  

  

 


