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insertion sociale 
équilibre personnel
thérapies 

colloque organisé par la
Fondation A&P Sommer 
et la Société d’Ethnozootechnie
le vendredi 18 juin 2010 
au Grand Amphithéâtre 
du Muséum national d’Histoire naturelle, 
57 rue Cuvier, Paris 5e 

un cheval pour vivre

 Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, 
mais aussi pour l’esprit et pour le cœur.  
               Xénophon ( v. 430 – 355 avant notre ère) 

Compagnon, partenaire, médiateur : 
l’animal dans sa relation avec l’humain 
est la raison d’agir de la Fondation 
Adrienne et Pierre Sommer.  
Depuis 1971, la Fondation favorise 
l’information sur ce lien aux multiples 
visages, afin d’en encourager l’étude 
et le développement. 

www.fondation-apsommer.org

Accès au Grand amphithéâtre du Muséum national d’Histoire naturelle 
(Jardin des Plantes) par le 57 rue Cuvier, 75005 Paris 

Renseignements : 
fondationapsommercolloque2010@orange.fr

La Société d’Ethnozootechnie 
s’intéresse à l’élevage dans ses 
aspects traditionnels et aux relations 
homme-animal-milieu dans 
les cultures anciennes et actuelles. 

www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr
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 Insertion sociale, équilibre personnel, thérapies : 
 un cheval pour vivre

Partenaire du travail et des jeux de l’homme depuis cinquante siècles, le cheval s’est 

découvert un troisième rôle : celui de médiateur.  Avec des professionnels, il participe 

efficacement à la remise en forme de personnes handicapées ou convalescentes. 

Il ouvre au monde extérieur les personnes avec autisme. Il intervient auprès de détenus 

de longue durée. Il redonne confiance à des adolescents désorientés.

Il facilite l’insertion professionnelle. Jusqu’aux coaches d’entreprise qui font de lui 

un outil de développement personnel. Il était temps de dresser la carte de cet univers 

foisonnant et riche de promesses. 

La Fondation Adrienne et Pierre Sommer et la Société d’Ethnozootechnie ont réuni 

les témoins et les experts les mieux placés pour jalonner ce domaine. A la fois état 

des lieux et mode d’emploi concret, cette journée s’adresse aux professionnels de la santé, 

des sphères sociale, médico-sociale et du monde du cheval, soucieux de mieux comprendre 

la médiation avec l’ensemble des équidés, et à ceux qui souhaitent en devenir les acteurs.

08h30  accueil du public  

09h00 ouverture de la journée 
 Guy Courtois, Président de la  Fondation A&P Sommer
 Dominique Lemaistre, Directrice du Mécénat de la Fondation de France
 Bernard Denis, Président de la Société d’Ethnozootechnie
 Bernard Belin, Membre de la Société d’Ethnozootechnie
  

 09h30  Le cheval médiateur : Etat des lieux 
 Martine Hausberger, Directrice de l’unité mixte de recherche 
 « Éthologie animale et humaine » de l’Université de Rennes 1 et du CNRS  
 Isabelle Claude, Présidente de la Fédération Nationale Handi-cheval
 Fanny Bougaut Delaval, Chargée de Mission Nationale pour les activités handicap 
 à la Fédération Française d’Equitation 
 Jean Vercoutère, Réalisateur de films documentaires dont la série « Le pied à l’étrier » 
 (diffusion Équidia, 2004-2006)
 
10h30  pause
  
10h45 Pérenniser une initiative 
 Jean-Louis Catala, Membre de la Commission préfectorale Midi-Pyrénées 
 de contrôle des établissements ouverts au public ( spécialité : établissements équestres ) 
 Brigitte Martin, Psychomotricienne, Co-présidente de la Fédération Nationale 
 des Thérapies avec le Cheval ( FENTAC )
 Boris Albrecht, Directeur de la Fondation A&P Sommer
  
12h30  déjeuner

14h00 Les apports para-médicaux 
 Jessie Ansorge, Psychologue, Doctorante au Centre d’Études et de Recherches 
 en Psychopathologie, Université de Toulouse 2 
 Laurence Hameury, Pédopsychiatre au Centre Universitaire de Pédopsychiatrie, CHRU de Tours  
 Anne-Sophie Terakopiantz, Directrice de l’association Les P’tits Cracks, Paris
 Jacqueline Bockenmeyer, Psychologue à l’Hôpital Robert Debré, Paris - Service 
 d’Hémato-Immunologie du Professeur Baruchel 
 Jean-Yves Linguinou, Kinésithérapeute à l’Institut Médico-Éducatif des Genêts d’Or, Finistère

15h30 Les pratiques sociales 
 Patrick Ardon, Directeur de la Chabraque, structure d’accueil et de formation 
 aux métiers du Cheval, Castanet, Aveyron
 Anne Mahieu, Equithérapeute au sein de l’Association Cheval et Insertion, Les Bréviaires, Yvelines 
 Guillaume Antoine, Consultant équin et coach d’entreprise 
 Nicolas Saraval, Directeur du Centre Social Bobby Lapointe, Cléon, Seine-Maritime
  
17h00 fin de la journée  

 Guy Courtois, Président de la Fondation A&P Sommer

 Présentation et animation par François Landon, journaliste  
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