Programme jeudi 24 septembre
14h00

Introduction générale - L’éternelle quête de la professionnalisation. Regard
sociologique sur la médiation animale - Jérôme Michalon
Session 1 : Médiation équine en général

14h30
15h00
15h30

u Etude technico-économique des activités de médiation avec le cheval - Elise Picon,
Marianne Vidament
u Rencontre entre Neurosciences et Thérapie avec le cheval - Charlène Leconstant
u Des chevaux de médiation moins interactifs, un constat - Noémie Lerch

16h00

Pause

16h15
16h45
17h15

Programme vendredi 25 septembre
Session 3 : Difficultés sociales ou violences
09h30 u Attentes des personnes autistes vis-à-vis des médiations équines et de
l'équithérapie - Amélie Tsaag
10h00 u La médiation équine, véritable outil d’accompagnement social en centre
d’hébergement et de réinsertion sociale - Lucie Outérovitch, Philippe Marchetti,
Magali Devaure
10h30
10h45

Session 2 : Médiation à visée thérapeutique

11h15

u

11h45

Ciry

La médiation équine dans la prise en charge des patients TSA - Sophie Olivetti-

u
u

Thérapie avec le cheval et troubles alimentaires de l’enfant - Sandrine Pineau
Le théâtre équestre, une médiation thérapeutique - Brigitte Bonardot, Mylène
Valencourt

Pause

u

Violence : regards croisés sur l’accompagnement en médiation équine de
jeunes ayant des troubles des conduites - Sophie Peignier, Alice Hémard, Laurène
Depierrefeux, Blandine Bruyat-Caussarieu
u Equithérapie et trouble de stress post-traumatique infantile - Lina Rossetti,
Laurence Hameury
u Rôle des interactions assistées par le cheval dans l’amélioration du bien-être
social et émotionnel des jeunes à risques - Jill Carey

12h15

Pause Déjeuner

Session 4 : Table ronde
14h00

u

Evaluer les pratiques - Pauline Méquin, Bruno Escarbelt, Angeline Socier,
Alexandra Bareyt, Nicolas Emond

15h00

Pause

Session 5 : Difficultés sociales ou violences
15h15
15h45

16h15
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u La médiation par l’équitation, levier d’insertion globale en travail social - Claire
Mouchet, Hélène Lehais
u Femmes victimes de violences : restauration de l’estime de soi - Laurence Robert,
Vanessa Combreau

Conclusion
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