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Regards sur la médiation équine
Diversité et développement des actions thérapeutiques, sportives,

éducatives, sociales et de loisir en médiation équine.

2nd colloque national de l'Institut de Formation en Equithérapie

samedi 26 avril 2014
Paris

Argument

Après avoir  resitué la variété et la  diversification des activités équestres
destinées  aux  publics  en  difficulté,  et  après  le  succès  du  colloque  2013
"Diversité de la médiation équine", cet opus se donne pour objet d'offrir un
aperçu du développement de la médiation équine, des positionnements vis
à vis des équidés, et de la variété des pratiques en donnant la parole aux
acteurs de la filière et à leurs partenaires.

Equithérapeutes,  moniteurs
spécialisés,  équiciens,  éthologues,
porteurs  de  projet,  thérapeutes
avec  le  cheval  ou  coaches,  les
professionnels  intervenant  dans  le
domaine  de  la  médiation  équine
entretiennent un rapport particulier
avec le cheval, les institutions et le
public bénéficiaire. Se détachant de
plus  en  plus  des  codes  de
l'équitation  académique,  et
s'éloignant de  l'idée  du  "cheval

médecin  miraculeux",  les  professionnels  sont  amenés  à  innover  et  à
s'adapter pour répondre aux demandes toujours plus précises d'un public
en quête de changement, tout en préservant l'authenticité et le potentiel
hors du commun que représente la relation entre l'homme et le cheval.

A travers 4 tables rondes thématiques, ce colloque vise à favoriser  débats
et croisements de regards afin de mieux cerner les  développements,  les
enjeux et  les  positionnements qui font l'actualité du champ professionnel
de la médiation équine.
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Programme

9h30 Accueil des participants

10h00
Ouverture et présentation de la journée
Nicolas EMOND, équithérapeute et fondateur de l'IFEq

10h10 Table ronde : Communiquer sur la médiation équine
La médiation équine : une nébuleuse ?
Dominique-Laurence REPESSE, journaliste équestre, auteure, belle-mère 
d'un jeune adulte handicapé
La médiation équine dans la blogosphère
Sandie BELAIR, psychologue clinicienne et thérapeute avec le cheval, 
fondatrice de Résilienfance (33), rédactrice du Blog de la médiation animale

11h30 Table ronde : Pratiques et praticiens
Equithérapeute et moniteur d'équitation adaptée : comment et pourquoi
nous travaillons ensemble ?
Frédéric HIBERTY, moniteur spécialisé et Emmanuelle TIZON, monitrice et 
experte fédérale équihandi, association EquiThé'A (44)
L'équithérapie au bénéfice de détenus
Sonia BOROS, équithérapeute, So'Equithérapie (77)
De la coque à l'âne : l'asino-médiation auprès d'enfants polyhandicapés*
Annick LABROT, éducatrice spécialisée, ânière, présidente de l'association 
Anikounâ (24)

13h00 Déjeuner libre
14h30 Table ronde : Les chevaux de médiation

Importance des comportements sociaux pour le bien-être du cheval
Hélène ROCHE, éthologiste, auteure, formatrice en éthologie équine (78)
Le choix du cheval en thérapie : outils de décision
Géraldine DE RIBAUCOURT, psychologue clinicienne, thérapeute avec le 
cheval, ASBL Equité (Belgique)
Le cheval en psychanalyse
Yannick GILLANT, psychologue, psychanalyste, équithérapeute, association 
ChevalPsy (75)

16h30 Table ronde : Pratiques et praticiens
Intérêt de la médiation équine dans la rééducation motrice*
Blandine BRUYAT-CAUSSARIEU, ergothérapeute, monitrice, experte 
fédérale équihandi, Le Pied à l'Etrier (60)
Des chevaux et des hommes : quand le cheval rentre dans l'institution*
Anne RAYNAUD, conseillère en économie sociale et familiale, responsable 
des activités équestres, Foyer de vie de Bouligny, Fondation les Amis de 
l'Atelier (77)

17h30 Clôture

* intervention non confirmée à la date d'édition du présent programme
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Informations pratiques

Horaires : 9h30 - 17h30

Lieu : FIAP Jean Monnet

Amphithéâtre Bruxelles

30 rue Cabanis, 75014 PARIS

Métro : Denfert-Rochereau
(lignes  4  et  6,  RER  B)  ou
Glacière (ligne 6)

Voiture : Parking  public  au
10 rue Wurtz, 75013 PARIS

Vélib : station  du  34  rue
Dareau

Déjeuner : self sur place, restaurants, brasseries, et fast-food à proximité

Tarifs et inscriptions

Jusqu'au
25 mars

A partir du
26 mars

Particuliers 65€ 90€

En formation continue 140€ 

Inscription en ligne obligatoire sur :

http://www.ifequitherapie.fr

Renseignements

colloque@ifequitherapie.fr
+33 1 84 200 332
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