
En partenariat avec 

Association Cheval Emoi
Coz Camors - 56330 CAMORS

Tél : 06 63 43 70 26
Courriel : cheval.emoi@laposte.net

http://netoos.org/chevalemoi

Le cheval comme partenaire de soins : 

un accompagnement spécifique 

des maladies psychiques 

dans  un espace thérapeutique « autre »

Le service de formation permanente du 

Centre Hospitalier  Spécialisé de Blain (44), vous propose, 

Colloque : le vendredi 11 juin 2010

Salle Horizinc
44130 BOUVRON

Avec le soutien du

Groupe de Recherche et  d’Etudes 
en Psychiatrie du Pont-Piétin 

(GREPPP)

Cellule Pédagogique du Service Formation
CHS de Blain - BP 59 -  44130 Blain

Tél. : 02 40 51 51 58 - Fax : 02 40 51 52 92
Courriel  : formation@ch-blain.fr
N° d’agrément : 5244 04194 44 

enregistré à la Préfecture de Loire-Atlantique



L’historique du soin avec le cheval au CHS de Blain remonte au début des années 
80.

L’intérêt institutionnel pour cette activité thérapeutique ne s’est jamais démenti, et 
s’est concrétisé par la structuration d’une unité fonctionnelle spécifique au sein d’un 
dispositif d’activités  thérapeutiques (« Intermed’ »).

Il existe de multiples approches dans l’utilisation du cheval ou du poney à des fins 
thérapeutiques dans  les établissements de soins tant en psychiatrie adulte qu’en 
psychiatrie infanto-juvénile.

Ce colloque sera consacré à l’approfondissement des savoirs concernant ce soin 
spécifique ; temps de rencontres et d’échanges, la journée sera structurée autour 
d’interventions par différents professionnels du soin et de l’aide avec le cheval, 
apportant un éclairage théorique (le matin), et de cinq ateliers favorisant le partage 
d’expérience (l’après-midi).

  « J’appelle cheval (…) ce qui me hisse et me force à ne pas tomber,… 
  J’appelle chevalier celui que son cheval a arraché à l’enlisement. »

Amélie Nothomb

9h00 – 9h30 
Accueil

9h30 – 9h45 
Présentation de la journée

Jean-Paul BAGET, infirmier de secteur psychiatrique, formation «Handi-cheval »                                  
Isabelle JOSSE Isabelle, infirmière de secteur psychiatrique, formation «Fentac»

9h45 - 11h30 
Interventions

Médiateur : Didier GUILLEMET, cadre de santé, Hôpital Yves Lanco, Le Palais (56360).

Fondements de la thérapie avec le cheval • 
Julie MARCHADOUR, psychologue, spécialisée en thérapie avec le cheval

Le dispositif thérapeutique dans une démarche de soin avec le cheval • 
Alain BAUDIERE, éducateur spécialisé, thérapeute avec le cheval

L’espace du « Je » ; de l’errance psychique à la quête identitaire avec des chevaux • 
partenaires 
Christine GILLET, psychothérapeute, thérapeute avec le cheval

Programme



L’absence de « contact » et la thérapie avec le cheval• 
Valérie GLICKSON, psychothérapeute, thérapeute avec le cheval

Le cheval comme médiation corporelle ou comment tisser des liens avec soi, envers les • 
autres ? 
Marianne ROUBAUD, infirmière de secteur psychiatrique, thérapeute avec le cheval

11h30 – 11h45
Pause

11h45 – 12h45
Echanges en assemblée plénière

12h45 – 14h00
Déjeuner

14h00 – 16h00
Tables rondes

La thérapie avec le cheval pensée dans le cadre d’un espace soignant comme préalable • 
à l’individuation du patient. 
Alain BAUDIERE

Accompagnement thérapeutique avec des chevaux en main et en liberté. Cheminer pour • 
trouver sa place. Echanges, hypothèses, réflexions. 
Christine GILLET

Mise en situation et échanges autour de la notion du  « contact »• 
Valérie GLICKSON

Quel sens donner à la pratique de co-animation avec le cheval ? Tentative de repérage • 
des éléments mis en jeu au niveau d’un accompagnement médiatisé dans le cadre de 
la psychose. 
Marianne ROUBAUD

Unité de soin avec le cheval, place dans la trajectoire de soin, pratiques, lien avec les • 
équipes pluridisciplinaires. 
Jean Paul BAGET
Isabelle JOSSE

16h00 - 16h15
Pause

16h15 – 16h45
Retours. Mise en commun des tables rondes.

16h45 – 17h00
Clôture.

Regards croisés autour de la psychologie, de la psychanalyse, des 
psychothérapies, de l’éthologie, de la psychomotricité,...



En voiture
De Nantes, environ 45 minutes
De Vannes, environ 1 h 00
De Rennes, environ 1 h 10 
D’ Angers, environ 1 h 20 

Salle Horizinc, route de Savenay - 44130 BOUVRON

Transport par car (gratuit) possible : 

Au départ de Nantes
Nantes gare SNCF - accès Sud / Bouvron : 8 h 30

Au départ de Redon
Redon gare SNCF/ Bouvron : 8 h 45

Retour
Départ de Bouvron pour les gares de Nantes ou Redon : 17 h 15

Renseignements d’ordre 

administratif •	 : service formation du CHS de Blain  
Tél. : 02.40.51.51.58 - Courriel : formation@ch-blain.fr

pédagogique•	  : Pascal CRECQ - 
Tél. : 02.40.51.53.71 - Courriel : pi.intermed@ch-blain.fr

N° de coordination (exclusivement disponible le jour du colloque) 
Tél. : 06.19.92.71.59.
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Bouvron

Plan d’accès

Transports

Contact organisation



       

NOM : .......................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Code postal: ......................Ville.................................................................
Téléphone : ...............................................................................................
Courriel : ...................................................................................................
Profession : ...............................................................................................

 Inscription individuelle

(règlement 51 €  - repas inclus1 - par chèque à l’ordre du Trésor Public 
à joindre avec le bulletin d’inscription)

 Inscription institutionnelle

Merci d’envoyer une convention à mon employeur 
  Oui     Non

Institution : ................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Code postal: ......................Ville.................................................................
Téléphone : ...............................................................................................
Fax : ..........................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................

Utilisation du car au départ de Nantes• 
  Oui     Non

Utilisation du car au départ de Redon• 
  Oui     Non
  
 Date, signature

     1 pour des raisons pratiques et logistiques, le repas est pris sur place. 

Inscription à renvoyer 
pour le 21 mai 2010

au CHS de Blain
Service formation

BP 59 - 44130 Blain


