Diversité de la médiation équine
De l'équithérapie à l'équitation adaptée :
pratiques, praticiens et nouveaux publics

1er colloque national de l'Institut de Formation en Equithérapie

vendredi 19 avril 2012
Paris
Argument
La médiation équine regroupe un ensemble de pratiques et de praticiens
variés ayant pour point commun de mettre en relation un public en
difficulté avec des chevaux, dans l'intention d'apporter des réponses à ses
besoins spécifiques. Les interventions peuvent avoir un caractère
thérapeutique, social,
éducatif,
sportif,
occupationnel ou de
loisir, si bien qu'il reste
difficile
de
cerner
précisément
et
globalement
leurs
caractéristiques, leurs
fondements et leurs
spécificités.
Ce premier colloque
organisé par l'Institut
de
Formation
en
Equithérapie
(IFEq)
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propose un aperçu de
la diversité des approches en médiation équine à travers une présentation
des principales pratiques (équithérapie, équicie et équitation adaptée), en
apportant l'expérience de professionnels travaillant dans des contextes
originaux, et en dressant un état des lieux des évolutions récentes des
cadres classiques de prise en charge afin de répondre aux demandes de
nouveaux publics (développement personnel, addictions et entreprises).

Programme
9h30 Accueil des participants
10h00 Ouverture et présentation de la journée
Nicolas EMOND
équithérapeute, fondateur de l'IFEq (92)
10h15 Table Ronde : Les pratiques
L'équithérapie
Karine MARTIN
équithérapeute et gérante associée de la
Société Française d'Equithérapie (72)
L'équicie
Anne-Sophie MATHIEU administratrice de la Fédération Nationale
Handicheval et équicienne de l'association
Pas-à-Pas (78)
L'équitation adaptée
Claire-Marine CACERES monitrice spécialisée et équithérapeute, Club
Hippique de Versailles (78)
Echange avec la salle
12h30 Déjeuner libre
14h00 Table Ronde : Structures de prise en charge et praticiens
Relation d'aide et thérapie médiatisée par le cheval auprès
d'enfants, d'adolescents et de parents dans un cadre associatif
Sandie BELAIR
psychologue clinicienne et thérapeute avec le
cheval, fondatrice de Résilienfance (33)
Le travail en équithérapie libérale avec des personnes âgées
dépendantes
Dorothée DUMOULIN équithérapeute, Equido (92)
Rassembler des praticiens et développer des projets variés en
médiation équine
Julie MARTOUZET
équithérapeute, Né'Hom (92)
Echange avec la salle
16h00 Pause
16h15 Table Ronde : Nouveaux publics et nouveaux cadres
Exercer auprès de publics sains en développement personnel
Eva REIFLER
instructrice en approche Eponaquest®,
VisionPure (95)
Le modèle EAGALA appliqué à l'addictologie
David DELAPALME
praticien en Psychothérapie Assistée par les
Equidés, ActeNow (75)
La médiation équine au service des entreprises
Eric WINCKERT
fondateur
de
Vision
for
Leaders,
VisionPure (95)
17h30 Echange avec la salle et clôture

Informations pratiques
Horaires : 9h30 - 18h
Lieu : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris
Amphithéâtre Moissan
11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris
Métro : Luxembourg (RER B), Place
Monge (ligne 7) ou Cluny-la-Sorbonne
(ligne 10)
Voiture : Parking public SoufflotPanthéon, 22 rue Soufflot, 75005 Paris
Déjeuner : restaurants, brasseries, cafés
et fast-food divers à proximité

Tarifs et inscriptions
Réservation
jusqu'au 28 février

Réservation
à partir du 1er mars

Tarif normal

55€

75€

Tarif étudiant
(sur justificatif)

30€

45€

Inscription en ligne obligatoire sur http://www.ifequitherapie.fr

Renseignements

contact@ifequitherapie.fr
+33 1 84 200 332

