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Invitation

Chères collègues et chers collègues,

L’hippothérapie-K® comporte trois spécialités : l’hippologie, la neurologie 
et la pédiatrie. 

La science et la recherche ne cessent de faire progresser ces disciplines. 
En tant que physiothérapeute spécialisé en hippothérapie-K® et afin  
de pouvoir offrir un traitement de qualité, il est essentiel de s’adapter à 
ces changements. 

Nous sommes donc très heureux de vous inviter à ce symposium auquel 
participeront des représentants compétents en chacune des disciplines. Ils 
partageront avec vous les nouveaux résultats et les informations actuelles 
concernant leur domaine respectif en rapport avec l’hippothérapie-K®.

Bienvenue au symposium « Hippothérapie actuelle ».

Prof. Dr. Omega E. Huber
Responsable de la formation 
continue et services de l’institut 
de physiothérapie de la ZHAW  
  

Sibylle Müller
co-présidente du Groupe 
suisse pour l’hippothérapie-K®

 

Tiziana L. Grillo  
Responsable du CAS en  
hippothérapie plus de l’institut  
de physiothérapie de la ZHAW

Maja Rauber
co-présidente du Groupe 
suisse pour l’hippothérapie-K®

En coopération avec



Programme

Animation : 
Sibylle Müller et Maja Rauber

Exposés :

Développement d’un manuel pratique pour le co-thérapeute cheval 
en hippothérapie dans le but de développer une condition physique 
de base en référence aux thérapies exigeantes
Franziska Geel, physiothérapeute, physiothérapeute animalier agréée au 
niveau fédéral à l’institut de rééducation de Valens

Enfants diagnostiqués trisomie 21 – nouveaux défis pour  
l’hippothérapie
Linda Hämmerle, physiothérapeute pédiatrique, éducatrice précoce  
spécialisée, professeur de yoga pour enfants, hippothérapie-K® EL CAMPO 
c/o Andrea-M. Aeppli à Lufingen 

Physiothérapie et sclérose en plaques aujourd’hui et demain
Ursula Biland-Thommen, physiothérapeute, MSc en neurophysiothérapie, 
thérapeute CAS MS auprès de Neurophysio Biland/Kestenholz à  
Gelterkinden

Faits et chiffres

Coûts :
CHF 60.– pour non membres
CHF 50.–  pour membre du Groupe suisse pour l’hippothérapie K®,  
employées de la ZHAW et membres d’Alumni G
CHF 20.–  pour étudiants en bachelor en physiothérapie
Inclus dans le prix : buffet et restauration durant les pauses.

Reconnaissance : 3 points valant pour la formation continue physioswiss
Délai d’inscription : 13 mai 2018
Inscription en ligne sous : zhaw.ch/gesundheit/symposium-hippotherapie
Lieu du symposium : Département Santé de la ZHAW à Winterthur

A la suite du symposium se déroulera l’assemblée générale du GS-HTK 
(13h30–15h30)
 

http://zhaw.ch/gesundheit/symposium-hippotherapie


Université des sciences
appliquées de Zurich

Santé
Institut de physiothérapie
Technikumstrasse 71
Case postale
8401 Winterthur 

Téléphone : +41 58 934 63 36
Fax : +41 58 935 63 36

Email : ipt.gesundheit@zhaw.ch
Web : zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

Hippotherapie-K®

Groupe suisse pour l’hippothérapie-K®

Sibylle Müller, co-présidente

Email : sibylle-mueller@gmx.ch
Web : www.hippotheapie-k.org

Promoteurs

Février 2018
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