


Inclusion et Diversité
de la médiation équine

5e colloque national de l'Institut de Formation en Equithérapie

vendredi 17 avril 2020
Paris

Les  colloques  de  l'IFEq  sont  des  événements  à  la  fois  formatifs  et  
informatifs, mêlant réflexions, communications à caractère scientifique,  
partages d'expériences et interactivité avec les participants.

Argument

Les  contours  de  la 
médiation  équine : 
une  question 
d'actualité  qui  se  voit 
confirmée  par  les 
mouvements  récents 
dans  le  paysage.  Si  la 
diversité  et  la 
complémentarité  des 
actions  semble 
maintenant  acquise, 
c'est  aujourd'hui  la  démarche  inclusive  qui  semble  guider  le 
développement de la filière. 

Se regrouper pour mieux se comprendre et pour faire valoir nos métiers, 
mais  aussi  se  comparer  pour  mieux  nous  définir  collectivement  et 
individuellement : tels sont les enjeux des années 2020 pour la médiation 
équine en France.

Car  si  l'interprofessionnalité  est  née,  beaucoup  reste  à  faire pour 
valoriser les pratiques, soutenir les praticiens, mais aussi pour mesurer, faire 
connaître  et  faire  reconnaître  le  potentiel  de  la  médiation  équine  en 
matière de santé, d'intégration sociale, d'éducation, ou de prévention.

http://www.ifequitherapie.fr/index.php/colloque/87-colloque-ifeq-2020


Programme

9h30  Accueil des participants

10h00
Ouverture de la journée et présentation du programme
Nicolas Emond, équithérapeute, directeur de l'IFEq

 10h10 Méthodologies en médiation équine

 
Sophie CIRY
Equithérapie et hippothérapie dans le développement des habiletés sociales 
et des communications pour des patients atteints de troubles autistiques

 

Stéphanie LE COORE
Le cheval : vecteur de modification des symptômes psycho-comportementaux 
chez les personnes âgées présentant une maladie neurocognitive de type 
Maladie d'Alzheimer ou apparentée, vivant en structure adaptée

 
Lucie OUTEROVITCH et Philippe MARCHETTI
Les apports de l'attelage en médiation équine

12h30 Pause déjeuner libre 

 14h00 Médiation équine et sujets de société

 
Emmanuelle TIZON
Séances de médiation équine pour des mères mineures suivies d'ateliers 
mères-enfants avec les chevaux

 
Vanessa LEE-JONES
L'éducation assistée par l'équidé au sein d'un lieu de vie pour jeunes mineurs 
de l'ASE

 

Lina ROSSETTI
Apport de la médiation équine dans le prise en charge de l'état de stress post-
traumatique infanto-juvénile

15h20  Présentations Flash

 

L'expérience marocaine de la médiation équine* Pr Hassan ALYAKINE
Sport & Santé : une recherche sur la fibromyalgie Yannique BOURGLAN
Equithérapie et éveil de coma Anaïs BEAUCHER

*communication non confirmée à la date d'édition

 
16h00 Approches inclusives de la médiation équine

 
Fleur COURTOIS DE PORTAL
La place de la compétition en médiation équine

 
Marianne VIDAMENT
Morphologie, comportement et tempérament de chevaux utilisés en 
rééducation sensori-motrice

 

Aurélie BRIHMAT
Le Tour de France à cheval d'une cavalière handicapée : un message d'espoir 
apporté aux centres de rééducation

18h00 Clôture



Informations pratiques

Horaires : 9h30 - 18h00

Lieu : ENSCP

Amphithéâtre Moissan

11 rue Pierre & Marie Curie

75005 PARIS

Métro : Luxembourg (RER B)
Place Monge (ligne 7), Cluny-la-Sorbonne (ligne 10)

Voiture : Parking Soufflot-Panthéon au 22 rue Soufflot, 75005 PARIS

Déjeuner : libre (restaurants, brasseries, et fast-food à proximité)

Tarifs et inscriptions

Jusqu'au
17 mars

A partir du
18 mars

Tarif normal 50 € 70€

Tarif réduit
Étudiants, chômeurs, stagiaires IFEq, membres du SIPME

40 € 50€

En formation continue
Nous consulter pour les formalités

140€

Inscription en ligne obligatoire sur :

http://www.ifequitherapie.fr

Renseignements

colloque@ifequitherapie.fr
+33 1 84 200 332
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