
Physiothérapeute diplômée de l’Université de Montréal en
2001, je connais Harmony en tant que bénévole depuis
quelques années. Je travaille comme physiothérapeute
dans le milieu public en pédiatrie.

C’est à travers mon travail en centre de réadaptation que
je découvre l’utilisation du cheval en thérapie. Les effets
bénéfiques du mouvement du cheval sur les déficiences
des enfants que je rencontre m’ont convaincu
d’approfondir mes connaissances et de suivre la
formation offerte au Québec pour utiliser cette approche
(Réadaptation Assistée par le cheval, CRCM) et de débuter
ma formation équestre.

J'ai suivi différentes formations continues dont: Thérapie
manuelle pédiatrique intégrative (TMPI), Rééducation
Posturale Globale, rééducation vestibulaire, et différentes
formations en pédiatrie offertes par le CHU Ste-Justine à
chaque année. 

Karine Brunet,  Physiothérapeute

Mon approche thérapeutique: 
se base sur la posture et l’importance de celle-ci sur tous les aspects de notre
corps; tant au niveau du fonctionnement des organes, que de la souplesse et de la
force musculaire, de la position articulaire optimale pour préparer le mouvement,
de l’équilibre et de la conscience corporelle. Mon expérience auprès d’une clientèle
pédiatrique variée me permet de comprendre les défis de chacun et de les aider à
les relever. 

Les thérapies s’adressent surtout:
à des enfants de 4 ans et plus qui ont eu des thérapies conventionnelles soit en
ergothérapie ou en physiothérapie mais pour qui on veut optimiser la
réadaptation ou avoir une alternative stimulante. Les enfants avec atteintes
neurologiques, syndromes, retard global de développement, déficience motrice
cérébrale constituent une partie de ma clientèle.



Pour plus d’informations,
veuillez me contacter au 
514 966-4012 ou par courriel:
karinebrunet@sympatico.ca

Les journées de thérapies à
l'écurie sont les vendredis
et pour  les évaluations à
domicile  les horaires sont
plus flexibles

Évaluation à domicile (préalable obligatoire):  tarif 125$
Séance de physiothérapie à l'écurie :  tarif 130$ 

Communication avec les différents intervenants au dossier de votre enfant

      (comprend  la physiothérapeute, l'instructeure équestre, l'accompagnatrice et
       le cheval).

Les services sont offerts en collaboration avec le Centre d'Équitation
Thérapeutique  Harmony (www.etharmony.com).
Harmony est un organisme sans but lucratif qui offre des séances  d'équitation
adaptée à des enfants et des adultes avec des besoins particuliers situé à
Mascouche.
Le centre est accrédité par l'Association Canadienne D'Équitation Thérapeutique   
(ACET)

Service de physiothérapie assistée par le cheval


