Diversité de la médiation équine
Pleine conscience et supports artistiques,
le travail, pluridisciplinaire en réseaux et avec les éthologistes,
les modèles en développement personnel et professionnel.

3ème colloque national de l'Institut de Formation en Equithérapie

vendredi 6 mai 2016
Paris
Argument
La médiation équine : une diversité qui ne cesse de se confirmer et qui
dynamise les pratiques de soin et de relation d'aide. Un colloque dont
l'objectif est de cerner ces évolutions, anticiper les nouveautés, et aider
professionnels, étudiants et acteurs à affirmer leurs repères et élargir leur
regard sur un large groupe de pratiques médiatisées aux contours évolutifs.
Cette 3ème édition du colloque
de
l'IFEq
abordera
les
avancées de la médiation
équine, et notamment le
développement
des
approches intégrant la 3ème
vague des TCC (Mindfulness
ou pleine conscience), les
outils décisionnels permettant
de faciliter le choix des
chevaux grâce à des grilles de
tempérament élaborées en
partenariat avec des éthologistes équins, la question des liens
interprofessionnels à travers les réseaux et groupes de travail formels ou
non qui jalonnent le territoire, ainsi que la question de l'intégration de
supports artistiques en médiation équine (peinture, musique, théâtre).
Et comme toujours, la parole est laissée aux acteurs et aux cadres moins
classiques, comme ceux concernés par le développement personnel, le
coaching professionnel ou l'insertion sociale.

Programme
Accueil des participants
Ouverture et présentation de la journée
10h00
Nicolas EMOND, équithérapeute et fondateur de l'IFEq (92)
9h30

10h10 Table ronde : Partenariats interprofessionnels et équins

Médiation équine et médiation animale : le réseau Licorne & Phénix*
Cécile CARDON, coach, enseignante au DU RAMA, Chevalescence (63)
Adapter les prises en charge d'après le tempérament du cheval
Lisa HUDRY, enseignante, élève équithérapeute à l'IFEq (39)
Un exemple de groupe de travail informel : le caféquithérapie
Caroline RAGON, équithérapeute, psychologue, Chollima Equithérapie (75)
Echanges avec la salle
11h45 Table ronde : Apports de la pleine conscience à la médiation équine

La pleine conscience en équithérapie
Véronique DELESPIERRE, équithérapeute, psychologue, Cavalc'aide (36)
L'approche Horses Process-PI : associer les thérapies humanistes et la
mindfulness en partenariat avec le cheval*
Christine GAC, équithérapeute, psychothérapeute, Equi'Terre Happy (83)
Echanges avec la salle
13h00 Déjeuner libre
14h30 Table ronde : Cadres d'exercice moins fréquents

Transformation des sources de mal être en développement personnel
Jean-Marie BRUN, médiateur équin, Cheval Autrement (38)
Marcher à pied avec le cheval pour soutenir un public en insertion
Airelle GUENED, équithérapeute, animatrice, RL Equithérapie (91)
Conduire aux résultats avec le cheval révélateur de potentiel
Eric WINCKERT, instructeur Eponaquest, formateur, Visions for Leaders (95)
Echanges avec la salle
16h40 Table ronde : Les supports artistiques en médiation équine

Equi-Bariolage : aspects pédago-thérapeutiques de peindre le cheval
Heike SCHÄFER, équithérapeute, éducatrice, Atelier équestre (63)
Quand faire du beau fait du bien
Yannique BOURGLAN, équithérapeute, monitrice, éducatrice, Equi-M (13)
Echanges avec la salle
17h45 Clôture

* Intervention non confirmée à la date d'édition du présent programme

Informations pratiques
Horaires : 9h30 - 18h00
Lieu :

FIAP Jean Monnet
Amphithéâtre Bruxelles
30 rue Cabanis, 75014 PARIS

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

A partir du
7 avril

Tarif normal

55€

75€

Tarif réduit

35€

50€

Étudiants, chômeurs, stagiaires IFEq, FENTAC, SFE, FNHC

En formation continue
Nous consulter pour les formalités

Inscription en ligne obligatoire sur :

http://www.ifequitherapie.fr
Renseignements

colloque@ifequitherapie.fr
+33 1 84 200 332

140€

