
 
 

POSTE DE KINESITHERAPEUTE 
 
 
CONTEXTE 
 
Equiphoria est un institut de réadaptation neurologique innovant spécialisé dans la prise en charge 
holistique de patients en situation de handicap par l’Hippothérapie. Cette approche thérapeutique 
est effectuée en utilisant le cheval comme support sous la direction d'un professionnel agréé de la 
santé (médecin, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien, psychologue, 
etc.). Le cheval, son mouvement, sa présence, ses réactions, sont utilisés comme une intervention 
thérapeutique ou un support thérapeutique par le professionnel de santé qui se charge du patient en 
étroite collaboration avec les professionnels du monde du cheval.  
Le cheval est un excellent collaborateur dans les situations de handicap physique et psychique, 
qu’elles soient temporaires ou consolidées. Il apporte un soutien à l’humain face à une déficience 
(anatomique ou physiologique), à une incapacité, ou à une restriction de participation telles que 
définies par l’OMS. Il encourage le travail pluridisciplinaire des métiers de la santé et des spécialistes 
équins. Le cheval a une action directe sur les capacités sensorimotrices de la personne mais 
également sur ses capacités cognitives, telles que l’attention, la mémoire, la psychomotricité, les 
émotions, les perceptions, le séquençage des mouvements complexes, ou l’expérience de soi-même 
et les fonctions du temps. Dans l'ensemble, la forte sollicitation des sphères sensitive, sensorielle et 
motrice promeut et interagit avec les mécanismes liés à l’exécution des tâches dans le domaine 
cognitif (mémoire, attention, fonctions exécutives, vitesse de traitement de l'information...) à 
travers les interactions de plusieurs régions du cerveau. 
 
Cadre de vie 
Equiphoria Lozère se situe en milieu rural, à mi-chemin entre Montpellier et Clermont-Ferrand. Le 
candidat devra être sensible à ce cadre de vie alliant nature, calme et simplicité. 
 
Au delà du poste c’est une mission dont l’impact est propre à changer la vie des patients et une 
expérience humaine unique qui sont proposées et qui nécessite un très fort engagement personnel. 
Nous vous recommandons de visiter notre site pour comprendre notre démarche et notre 
philosophie. 
 
Témoignages 
Parent d’un jeune adulte traumatisé crânien : L’approche et les techniques proposées par 
Equiphoria sont uniques et irremplaçables. Dans aucun des établissements dans lesquels Mathieu a 
pu séjourner, je n’ai pu constater une motivation, une envie, et au final, des progrès similaires. 
Parent d’un enfant trisomique : Tripes - Engagement - Cap - Ambition - Rigueur - Bienveillance- 
Confiance - Pro- C'est tout ça Equiphoria ! On se sort les tripes pour nos gamins , on s'engage pour 
eux , on maintient le cap malgré les embûches avec l'ambition de les faire avancer, oui de les hisser 
vers le monde des possibles , avec foi, et ce avec une rigueur extrême et une démarche scientifique, 
dans la bienveillance et dans la Joie.  
Dr Galy : C’est pour cela que j’ai choisi ce métier. Pour rencontrer l’engagement dans le soin, la 
sincérité, la rigueur, la douceur. Je suis encore sous le choc de ce que j’ai vu aujourd’hui, la fierté 
dans le regard, l’envie de se dépasser. 
 
 
 



 
DESCRIPTION DE POSTE  
 
Diplôme / qualif ication : diplôme d’état de kinésithérapeute 
 
Missions : établir des bilans-diagnostic kinésithérapiques, réaliser des actes de 
mobilisation passive, d'étirements musculaires, des massages. 
 
Actions :  
Evaluer les capacités motrices et fonctionnelles des patients 
Conduire les thérapies adaptées 
Etablir les projets thérapeutiques 
Donner son avis sur les dossiers 
Apporter un repérage clinique 
Animer des séances 
Participer aux réunions d’équipes 
Rédiger les fiches d’évaluations, rapport thérapeutique et divers documents, 
 
Encadrement : 

- Gérante/ responsable des programmes 
- Directeur scientifique 

 
Relations fonctionnelles : 
1-Internes : 
Gérante 
Psychologues et autres thérapeutes de l’institut 
Responsables cavalerie 
2-Externes : 
Thérapeutes des établissements 
Accompagnants des établissements 
Parents 
 
Profi l et compétences : 
1-Savoir être : 
Éthique professionnelle, sens de la responsabilité, capacité d’écoute, équilibre personnel, 
capacité à travailler en équipe, respectueux des collaborateurs et usagers.  
2-Savoir faire : 
Connaissance de tous les actes de kinésithérapie.  
 
 


