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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: dimanche 11 décembre 2022 09:00
À: helene@kayoo.net
Objet: Medical training, anthropomorphisme, stages Takh

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information de décembre 
Bonjour, 

Vous pouvez me retrouver prochainement: 

 dans le Lot-et-Garonne les 14 et 15 janvier pour parler de bien-être, comment 
l'objectiver, l'évaluer, l'améliorer et le distinguer de la bien traitance. Contactez 
Magali: centaurelle@orange.fr ou 06.89.40.53.55 ; 

 à Avignon le 20 janvier à Cheval Passion pour une conférence sur 
l'anthropomorphisme et ses conséquences dans notre relation aux chevaux, organisé 
par le Comité Régional d'Equitation PACA; 

 à Bordeaux au Jumping, le samedi 4 février pour parler d'anthropomorphisme et le 
dimanche 5 février pour parler medical training - soins coopératifs;  

 à Pau les 27 et 28 mars pour une formation (finançable) sur le comportement social 
des chevaux puis l'évaluation du bien-être en équitation. Contactez Audrey: 
audrey.pedesert@neuf.fr 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année! 

  

Hélène Roche 
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Qu'est-ce que le medical 
training? 

Le medical training ou 
entraînement aux soins 
coopératifs est connu 
surtout pour les animaux 
sauvages en parc 
animalier. Nous 
(équitants) sommes 
souvent peu avertis de 
l'intérêt et de la 
possibilité de préparer 
son équidé (cheval, 
poney, âne) aux soins 
vétérinaires. Je vous 
avais déjà partagé une 
série de vidéos réalisées 
par l'association des 
vétérinaires équins 
britanniques (BEVA) 
intitulée "Don't break 
your vet!" (Ne cassez pas 
votre véto!). Pour 
comprendre de quoi il 
s'agit et avoir des 
exemples concrets, 
écoutez l'interview que 
j'ai donnée à Fanie, 
créatrice du podcast "Le 
journal d'Iggy".  

Photo: Utiliser un 
bouchon de stylo ou un 
cure-dents vous 
permettra de simuler 
une injection. 

Durée d'écoute 1h42 

Ecouter le 
podcast 

 

 

 

Bien-être et 

anthropomorphisme, 

subtil pas de deux 

Pour la revue Grand 
Prix magazine, Sophie 
Lebeuf m'a posé 
plusieurs questions 
relatives au bien-être 
équin et aux dérives de 
l'anthropomorphisme. 
Comme j'ai un avis plus 
nuancé que juste rejeter 
l'anthropomorphisme, 
je discute de ses limites 
mais aussi de son 
intérêt. 

Vous pouvez lire le pdf 
de l'article publié en 
octobre dans le lien de 
partage ci-après. Et 
vous pouvez aussi 
soutenir la revue en 
l'achetant! 

Mais il ne sera pas 
question de chat, 
contrairement à ce que 
l'image, illustrant la 
culpabilité affichée d'un 
félin en période de fêtes 
(vision 
anthropomorphique, 
donc), pourrait laisser 
croire! 

Lire l'article  

 

 

 

Connaître la vie sociale 
des chevaux 

Les stages d'observation 
que j'anime à 
l'association Takh 
commencent à se 
remplir. Vous avez le 
choix entre 4 jours 
consécutifs (fin juin et 
mi septembre, ou sinon 
en anglais fin juillet) ou 
en 2 fois sur 2 week-
ends (fin août pour la 
première partie, début 
octobre pour la 
seconde). Pour le 
contenu et les tarifs, 
voir le lien ci-dessous. 

Photo: jeu entre étalons 
célibataires (Wasabi à 
gauche) 

Informations sur 
les stages  

 

Bulletin 
d'inscription  

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à helene@kayoo.net, cliquez ici pour vous désabonner. 

Crédit photos : Marie Roig-Pons, Hélène Roche 

Hélène Roche, Le Saulon, Camboulan 12260 Ambeyrac FR 
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