équi-meeting médiation 2018
médiation

27 et 28 septembre 2018
Haras national d’Hennebont
Inscrivez-vous avant le 15 septembre 2018.
• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :
Inscription et règlement sur :

www.equimeeting.fr

• ou renvoyez ce bulletin d’inscription
Complétez les informations ci-dessous
et envoyez le bulletin avec le règlement à :
Ifce / A. Bassaler

IFCE - Département diffusion
équi-meeting médiation 2018
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Bulletin d’inscription équi-meeting médiation 2018
Nom __________________________ Prénom ______________________________
Organisme ____________________________________________________________
Adresse______________________________________________________________
CP ___________ Ville ________________________________ Tél. _________________
E-mail : ______________________________________________________________

□ S’inscrit à l’ensemble de la manifestation 27 & 28 septembre1
Nb de participants_____ x 120 € = _________ € TTC
Nb de participants_____ x 80 € = _________ € TTC (tarif étudiant²)

□ S’inscrit à la journée du jeudi 27 septembre (sans repas)
Nb de participants_____ x 60 € = _________ € TTC
Nb de participants_____ x 40 € = _________ € TTC (tarif étudiant²)

□ S’inscrit à la journée du vendredi 28 septembre (sans repas)
Nb de participants_____ x 60 € = _________ € TTC

Nb de participants_____ x 40 € = _________ € TTC (tarif étudiant²)

□ Option repas supplémentaire :

Pour toute inscription
multiple, indiquer sur
papier libre le nom et
l’organisme de chaque
personne.
1 L’inscription
comprend l’accès aux
conférences, le dîner,
le déjeuner et le compte
rendu fourni sur place.
2 Joindre un justificatif
pour toute inscription
étudiante.

Dîner du 27/09 ____ x 50 € = ____ €TTC | Déjeuner du 28/09 ____ x 25 € = ____ €TTC
Prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse auxquels la facture doit être établie :
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : Ifce

médiation

MÉDIATION EQUINE :
UN SECTEUR EN
		

DÉVELOPPEMENT
POUR DES PUBLICS VARIÉS

27 et 28 septembre 2018
Haras national d’Hennebont

Rue Victor Hugo - 56700 Hennebont

Accès
Le Haras national d’Hennebont est situé sur la N165,
à 20 min au nord-est de Lorient, à 1 h de Quimper
45 min de Vannes et 1h40 de Rennes.
Coordonnées GPS : 47°48’35’’N - 3°16’28’’O
En train : gare d’Hennebont.

Inscription

Contact :
Tél : 02 50 25 40 01
e-mail : colloque@ifce.fr

www.equimeeting.fr

Dessin : Pablo Lameyre

Inscription avant le 15 septembre 2018
sur Internet sur www.equimeeting.fr
ou par courrier avec le bulletin d'inscription.

CONNAISSANCES

médiation

MÉDIATION ÉQUINE :

UN SECTEUR EN DÉVELOPPEMENT
		 POUR DES PUBLICS VARIÉS
www.equimeeting.fr

PROGRAMME
27 & 28 Septembre 2018
Haras national d’Hennebont
Renseignements et inscription
02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr

S

yndicat

du

ixte

H aras National
d'

ORGANISÉ
PAR

Hennebont

R e ncont re ent re s ci ent i f i qu es et profe ssion nels

Dessin : Pablo Lameyre

SOUTENU PAR

Programme jeudi 27 septembre
12h30

Accueil des participants

13h30

Introduction - Présentation du paysage de la médiation avec le cheval
Ifce -FFE Cheval et Diversité en collaboration avec la FENTAC, l’IFEQ et la SFE

Session 1 : Général et formation
14h00
14h30
14h45
15h00

15h15

Présidée par J.-C. Wach - Fédération française du sport adapté
Un partenaire de soin nommé cheval. B. Martin et A. Molard - FENTAC
Portrait des acteurs de la médiation équine et de l’équitation adaptée. E. Picon ITINERE Conseil
Les ressources des cavaliers en situation de handicap, source d’inspiration équestre et
pédagogique pour les enseignants d’équitation. F. Hiberty - FH-Equest
«Cheyenne» un outil d’évaluation en médiation équine personnalisable. B. Bruyat
Caussarieu - Ergothérapeute DE, E. Debarnot - Équithérapeute, S. Peignier Infirmière DE et équithérapeute
Table ronde des posters.
Pause

15h40

Session 2 : Mental

Présidée par N. Emond - directeur général/équithérapeute - IFEQ
16h10

La thérapie avec le cheval pour l’enfant avec autisme : une thérapie complémentaire
validée par la recherche scientifique. L. Hameury - Médecin pédopsychiatre

16h40

Un cheval pour porter sa douleur. Y. Bourglan et et Dr S. Ranque Garnier Association Equi M

16h55

Le cheval au secours des adolescents. A. Molard - Psychomotricienne, psychothérapeute

17h10

Table ronde des posters.

17h30

Ateliers - Démonstrations
Intérêt rééducatif de l’hippothérapie enfants et adultes, présentation d’une pratique.
E. Dessommes, A.S. Esnault, Équipe des kinéithérapeutes de Kerpape
Comprendre et accompagner le cheval thérapeute. A. Cariou - Médiateur équin et
C. Marshall - Association «Bouillon de Poney»
L’attelage, une discipline accessible à tout type de public. P. Ecot - Ifce
Dîner

Ifce / A. Bassaler

20h00

Programme vendredi 28 septembre - matin
8h00

Accueil des participants

Session 3 : Moteur et sensoriel
Présidée par Blandine Caussarieu - Association Le Pied à l’Etrier
8h15

L’hippothérapie, du Québec vers la France ! C. Mainville - CRCM

8h45

Intérêt de l’hippothérapie dans la paralysie cérébrale infantile et pour les blessés
médullaires. E. Dessommes et E. Robot – Kerpape

9h15

Atelier d’ergothérapie au Haras national d’Hennebont. B. Barré - Ergothérapeute et
équithérapeute

9h30

De l’équitation simulée à l’équitation réelle, les enjeux d’une pratique équestre dans
la prise en charge rééducative des patients hospitalisés en unité MPR. M. Devaure, H.
Baillet, A. Beaucher et C. Delpouve - Laboratoire CETAPS, UFR STAPS Rouen

9h45

Pause

Session 4 : Education et social
Présidée par Carole Yvon Galloux - FFE Cheval et Diversité
10h15

Apports de la médiation équine pour le processus de changement et la réinsertion des
personnes détenues. C. Mercier - Psychologue clinicienne, psychothérapeute,
Ch. Valente - Psycho-criminologue, doctorant en psychologie

10h30

Prendre soin de la relation parent-enfant grâce à la thérapie avec le cheval. I. Delobel Psychologue, Cabinet Hippolaïs

10h45

Projet «équi-libre» du collège Saint Jean-Baptiste de la Salle. C. Letellier Équithérapeute et infirmière

11h00

De la récidive à l’acceptation de soi et des autres, la prise en charge des personnes
sous mains de justice majeurs/mineurs en équithérapie. S. Boros - Coach SO’Horse
Coaching / équithérapeute SO’Equithérapie

11h15

La prise en charge des victimes de violences conjugales en équithérapie. C. Caillo

11h30

Table ronde des posters.

11h40

Déjeuner
Programme susceptible de modifications, retrouvez la version à jour sur www.equimeeting.fr

Posters

Programme vendredi 28 septembre - après-midi
13h05

Ateliers - Démonstrations
La «Triangulation» cheval-cavalier-accompagnant. Positionnement de
l’accompagnant avec le cheval dans le cadre des activités équestres adaptées. M.Ouacif
- Equi Handi
Balises Sonores : Aide à la pratique de l’équitation pour les personnes déficientes visuelles.
N. Escarbelt - IME Logie de Villaine

Session 5 : Chevaux et techniques équestres
15h05

Evaluation du bien-être / mal-être des chevaux en médiation : revue de littérature et
recommandations. M. Grandgeorge - Université de Rennes 1

15h35

L’éthologie équine et son importance en thérapie avec le cheval. N. Alia - Association
Equ’Iso

15h50

Interactions cheval/patient dans la séance d’équithérapie : observations, analyses,
enjeux. A.-D. Rousseau - Équithérapeute et journaliste

16h05

Table ronde des posters.

16h30

Conclusion

Ifce / A. Bassaler

Présidée par Jacques Robin - Président du CRE Nouvelle Aquitaine

CONNAISSANCES

médiation

MÉDIATION ÉQUINE :

UN SECTEUR EN DÉVELOPPEMENT
		 POUR DES PUBLICS VARIÉS
www.equimeeting.fr

27 & 28 SEPTEMBRE 2018
HENNEBONT
Actualités de la recherche
Ateliers pratiques et démonstrations
Renseignements et inscription
02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr
SOUTENU PAR
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