Pôle équin
normand
Kinésia
Le centre de rééducation
fonctionnelle et de
physiothérapie de
l’École nationale
vétérinaire d’Alfort

Le soin
pour vocation

UNIQUE AU MONDE
Kinésia est un lieu entièrement dédié à la
remise en forme du cheval. Équipement unique
en son genre dédié à la physiothérapie et à la
rééducation équine, il propose au patient une
plateforme de réhabilitation tout en permettant
de développer des travaux de recherche sur les
méthodes de remise en condition des chevaux.
Kinésia est notamment équipé d’une piscine
en «U» de 50 mètres, permettant de filmer les
mouvements des chevaux pendant la nage,
et d’un puissant tapis roulant immergé et
développe l’utilisation de capteurs connectés.
Combiné au centre d’imagerie, cette
infrastructure fait du campus normand de
l’EnvA un lieu de référence international.

POUR QUELS CHEVAUX ?
Kinésia, centre de rééducation fonctionelle
et de physiothérapie de l’EnvA, accueille :
• Les chevaux atteints de lésions de

l’appareil locomoteur (tendinopathie,
arthropathie, lésions cervicales et
dorsales, etc.) pour la mise en oeuvre
d’un protocole de physiothérapie et de
rééducation fonctionnelle.
• Les chevaux en phase de performances
sportives ou dans le cadre d’une
«réathlétisation» pour effectuer des
séances de physiothérapie (nage en
piscine, tapis roulant aquatique, séance
de physiothérapie instrumentale, etc.)
en complément de leur programme
d’entraînement.
Suivi assuré par l’équipe de vétérinaires
spécialistes de l’EnvA en lien avec le vétérinaire traitant du cheval.

L’OFFRE DE SOINS
Balnéothérapie
• Séance de tapis roulant aquatique (Horse Gym) avec une
hauteur d’eau max. de 120 cm. et vitesse max. de 25km/h ;
• Séance de piscine avec un parcours de 50 mètres et une
fosse vitrée permettant d’observer la nage du cheval.

Activité sur piste ou carrière
Dès que la condition physique du cheval le permet, les
exercices d’hydrothérapie peuvent être associés à un travail
combinant sols et exercices adaptés.

Physiothérapie instrumentale
Séance d’ultrasons, d’ondes de choc,
électrothérapie, hydrothérapie.

laserthérapie,

Kinésithérapie manuelle
Conception d’un programme de sollicitation biomécanique
adapté aux lésions du cheval.

Prise en charge
•
•
•
•

Hébergement sur site ou venue ponctuelle ;
Examen d’entrée et de sortie pour évaluer l’évolution du cheval ;
Programme individualisé selon les problèmes du cheval ;
Suivi par un vétérinaire spécialiste, diplômé des Collèges
américain (ACVSMR) et européen (ECVSMR).

Tarifs
Contactez le secrétariat du Cirale (coordonnées au verso)

LES PARTENAIRES

ACCÉDER AU CIRALE
ENVA CAMPUS DE PARIS

1

2

1

7, avenue du Gal de Gaulle
94 700 Maisons-Alfort
01 43 96 71 00

ENVA CAMPUS NORMAND

2

Normandie Equine Vallée
1180, Route de l’église
14 430 Goustranville
02 31 27 85 56
cirale@vet-alfort.fr
Ouverture du secrétariat :
8h30-12h // 13h30 à 17h
(16h le vendredi)
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