ENTRAÎNEMENT DES BÉNÉVOLES - PANSAGE
Dans plusieurs volets, il sera impossible d’atteindre le niveau “Au delà des standards,” car la méthode correcte sera la seule méthode
sécuritaire acceptée. Atteindre le niveau “Au delà des standards” exigera du candidat de démontrer les exigences “Aux standards” plus
tout autre ajout mentionné à la colonne “Au delà des standards.”
Dans certains volets, cette rubrique réfère aux méthodes “correctes” de réalisation d’une tâche. S.v.p. vous référer aux publications
suivantes pour connaître les méthodes “correctes:” le Manuel de l’Instructeur ACET; l’Étude à Domicile de l’IBACET; Manual of
Horsemanship – British Horse Society et Pony Club; Régie d’Écurie au Canada; Manuel Le Cheval du CRAAQ, édition 2015. Les
candidats doivent savoir enseigner les pratiques sécuritaires aux bénévoles.
Sujet
Pansage

Evidence
Se déplacer
autour du
cheval durant
le pansage

Au delà des standards
exigés (3)
 N/P

Démontrer et
expliquer
l’usage
adéquat de
l’équipement
de pansage
de base



Curer les
pieds des
chevaux



Maintenir un
espace de
travail
ordonné



Implication
du bénévole



N/P

N/P

N/P

N/P
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Selon les standards exigés
(2)
 Méthode correcte de
déplacement autour du
cheval attaché sur les
chaînes latérales,
utilisant la voix, le
toucher et des
mouvements lents et
intentionnels.
 Le cheval ne montre
aucun signe d’inconfort.
 Technique correcte
d’application aux bons
endroits et d’utilisation
de l’étrille, de la brosse
dure, de la brosse douce
et du cure-pied.
 Manipuler et brosser la
queue et la crinière du
cheval.
 Démonstration de la
méthode sécuritaire
pour prendre le pied du
cheval.
 Technique correcte
pour curer le pied.
 Explication de la raison
pour laquelle il faut
curer le pied.
 Toutes les
brosses/outils à portée
de main, mais éloignés
du cheval et placés de
façon à empêcher le
bénévole de trébucher
dessus.
 Espace balayé.
 Bénévole autorisé à
“essayer” chacune des
étapes du processus de
pansage après
démonstration.
 Bon rapport avec le

En deça des standards exigés
(1)
 Passer sous l’encolure du
cheval
 Passer derrière le cheval à
la distance maximale
d’atteinte des pieds
postérieurs du cheval.
 Cheval laissé sans
surveillance sur les
chaînes latérales.
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Utilisation des brosses sur
les mauvaises parties du
cheval.
Technique incorrecte.

Manipulation incorrecte
du pied du cheval et/ou de
la façon de curer (e.g.
curer vers le talon)
Manipulation incorrecte
de la jambe du cheval
causant son déséquilibre
et le retrait soudain de son
pied.
Outils sales.
Outils à la traîne après
usage.
Espace non balayé.

Le bénévole observe
seulement.



Terminologie



Bon usage de la
terminologie
correcte.




Sécurité



N/P



Présentation
globale



Connaissance
évidente en
profondeur et/ou
supplémentaire du
sujet.
Niveau de confort
élevé.
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bénévole.
Le bénévole est rassuré
et n’a pas à exécuter
une tâche avec laquelle
il n’est pas confortable.
Terminologie correcte
utilisée.
Évidence par la
démonstration que la
candidate le fait sur une
base régulière.
Présentation sécuritaire.

Livraison complète du
sujet, bien organisée,
concise, claire, et
précise.
Bon rapport avec le
bénévole.




Terminologie faible.
Terminologie correcte
insuffisante.



Pratiques non sécuritaires
démontrées e.g. passer
sous l’encolure du cheval,
mener sans une laisse,
approcher le cheval dans
son angle mort, poser le
genou par terre, etc
Présentation désordonnée,
lente, incomplète et
incorrecte.
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