
Appel à communications scientifiques et techniques
-- Médiation avec les équidés --

Congrès : équi-meeting médiation 2018
Date et lieu : 27-28 septembre 2018 à Hennebont (Morbihan)
Angle : Exposer aux bénéficiaires la diversité et le fonctionnement du secteur
Périmètre : Brosser l’intégralité des utilisations de l’équidé de médiation
Public attendu : Bénéficiaires et intervenants, toutes spécialités confondues
Types  de  communications  possibles : interventions  orales,  ateliers  

pratiques, posters
Date limite de proposition : 19 janvier 2018 à colloque@ifce.fr 

Les sujets suivants sont particulièrement envisagés :

• L’équidé  de  médiation : critères  de  choix  de  l’équidé  (comportement,
morphologie, biomécanique, tempérament) ; travail en amont pour que l’équidé soit
prêt physiquement et mentalement ; conditions de vie, d’élevage et de détention ;
travail  préparatoire  de  l’équidé  selon  le  type  d’activité  envisagé  (évaluation  du
tempérament, outils de décision pour les éducateurs d’équidés)...

• Rôle  et  périmètre  d’action  des  intervenants :  comment  se  déroulent
concrètement  les  interventions  en  fonction  des  intervenants ?  Partages
d’expérience… NB : Une intervention générique sur l’organisation du secteur sera
réalisée (hors appel à communication).

• Financement des activités : pour les bénéficiaires et pour les porteurs de projets
thérapeutes ; comment les pratiques sont financées ? Comment expliquer le coût de
revient ?  Quelles  subventions/aides  possibles ?  Comment  pérenniser  et/ou
développer les activités ?

• Enjeux : bénéfices et limites des activités de médiation : quels bénéfices
pour le bénéficiaire, pour l’encadrant, pour l’accompagnant, pour le prescripteur ?
Difficultés, erreurs à éviter ; travaux de recherche sur l’efficience de la médiation
équine,  outils  d’évaluation ;  pratiques  novatrices,  originales,  expérimentales ;
témoignages  de  bénéficiaires  (ce  que  lui  a  apporté  l’équidé) ;  point  de  vue  de
directeurs de structures équestres, point de soignants...

• Développement du matériel : présentation des différents matériels existants ;
adaptation du matériel aux problématiques individuelles ; permettre la rencontre
entre les besoins des utilisateurs et les fabricants...



Le comité d’organisation souhaite considérer toutes les actions de médiation utilisant les
équidés,  quelle  que soit  leur  finalité  (éducation,  social,  thérapie,  animation,  recherche,
sport toutes disciplines, développement personnel/coaching…).

Votre  proposition est  attendue pour  le  19  janvier  2018 au plus  tard  sous  forme écrite
(document texte ou pdf) en pièce jointe par e-mail à colloque@ifce.fr (au besoin 02 50 25
40 01), se composant :

• d’une  présentation  de  vous-même  (+  coordonnées)  et  de  vos  éventuels
collaborateurs,

• d’un titre du sujet que vous souhaitez traiter,
• de la précision suivante :

◦ « présentation d’une étude scientifique » OU
◦ « présentation d’un projet, d’une pratique »

• d’un texte résumé d’une page environ, précis et non illustré (vous pouvez joindre
des illustrations en complément),

• du type de communication souhaité :
◦ intervention orale (20 à 30 minutes),
◦ atelier pratique (préciser avec ou sans équidés, avec ou sans bénéficiaires),
◦ poster rédigé (format A0).

La commission de sélection se déroulera courant février 2018 et un retour argumenté vous
sera  fait  (sélection  /  sélection  sous  réserve  de  modifications  /  refus).  Si  vous  êtes
sélectionné,  vous  devrez  produire  un texte  de 2  pages  reprenant  les  éléments  les  plus
importants de votre contenu, qui sera intégré dans le document remis aux participants.
Vous vous engagez également à être disponible pour assurer votre présentation.

Le  comité  d’organisation  se  tient  à  votre  disposition  pour  toute  information
complémentaire,  vous  pouvez  contacter  votre  interlocuteur  habituel  ou  bien  le
département Diffusion de l’Ifce qui transmettra.

Contact :
Pauline Ritter - Ifce

Chargée des colloques
02 50 25 40 01

colloque@ifce.fr


