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Accueil des participants

Introduction générale - L’éternelle quête de la professionnalisation. Regard 
sociologique sur la médiation animale - Jérôme Michalon

Session 1 : Médiation équine en général
Présidée par Jacques Robin

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 

u Présentation des auteurs de posters (2 à 3 minutes par auteur)
Annimée par Marianne Vidament

u L’âne en structure d’accueil : une formation pour accompagner le projet - Michel 
Brun, Monica Brun

u Equithérapie : avec ou sans mors ? - Noémie Roynette 

u Morphologie et tempérament des chevaux de rééducation motrice - Marianne 
Vidament, Mélanie Conraud 

u Bénéfices des activités de médiation - Laurent Fauter

u Le cheval, un lien pour nos anciens - Jessica Londe

u Cours d’équitation en intégration/cours d’équitation adaptée - Marie-Catherine 
Martin

u Attelage en médiation équine - Sophie Peignier, Alice Hémard, Laurène 
Depierrefeux, Blandine Bruyat-Caussarieu

u Modèle et protocole APACHE : Activités Psychothérapiques Associant la 
médiation du Cheval - Patricia Faure

u De la rencontre avec le cheval à la construction de soi - Fanny Cailley, Aurélie 
Zanetti, Flora Paillaud

u Le cheval médiateur en aide aux jeunes en réinsertion sociale - Véronique 
Chérubin

u MUMURation en détention - Myriam Payenchet, Dr Elodie Gallard

u Programme d’accompagnement en équithérapie des jeunes issus de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse - Bénédicte Barré

u Mise en selle pour une meilleure performance scolaire - Catherine Mercier, 
Patrice Ecot 

12h30

13h30

14h00

15h15

16h05

Programme jeudi 24 septembre
Salle de conférences

Pause posters + stands
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Session 2 : Médiation à visée thérapeutique
Présidée par Julie Martouzet

u La médiation équine dans la prise en charge des patients TSA -  Sophie Olivetti-
Ciry
u Thérapie avec le cheval et troubles alimentaires de l’enfant - Sandrine Pineau
u Le théâtre équestre, une médiation thérapeutique - Brigitte Bonardot, Mylène 
Valencourt

Changement de lieu : Puy Marmont

Session 3 : Ateliers équidés
Présidée par Patrice Ecot et Ariane Littardi

u La médiation asine : de la théorie à la pratique - Marie Bourdelas, Manée Bajeux-
Severin, Sylvain Flieller
u Apports du Trust-Technique® à la médiation avec le cheval - Chloé Mulier

16h35

 
17h50

18h00

 
 

19h00 Dîner

Programme jeudi 24 septembre (suite)
Salle de conférences

Crédit photo : Pauline Ritter



4

Accueil des participants

Session 4 : Difficultés sociales ou violences
Présidée par Carole Yvon-Galloux

u Rôle des interactions assistées par le cheval dans l’amélioration du bien-être 
social et émotionnel des jeunes à risques - Jill Carey (Traduction simultanée)
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 La médiation équine, véritable outil d’accompagnement social en centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale - Lucie Outérovitch, Philippe Marchetti, 
Magali Devaure

Changement de lieu : Puy Marmont
Session 5 :  Atelier équidés
Présidée par Marianne Vidament

u Démonstration d’une session d’éducation assistée par les chevaux - Jill Carey 
(Traduction simultanée)

Session 4 (suite) : Difficultés sociales ou violences
Présidée par Isabelle Claude

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

Session 6 :  Table ronde
Présidée par Nicolas Emond

u Evaluer les pratiques - Pauline Méquin, Bruno Escarbelt, Isabelle Claude, 
Angeline Socier, Alexandra Bareyt

Conclusion
Présidée par Jérôme Michalon 

8h00

8h30

10h35

11h05

11h15

 
12h15

14h00

14h50 
 
 
 
 
... 
15h50

Programme vendredi 25 septembre
Salle de conférences

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

Pause posters + stands

Déjeuner
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Bulletin d’inscription équi-meeting médiation 2020
Nom __________________________  Prénom ____________________________
Organisme_________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________
CP ___________  Ville ________________________________ Tél. ___________   
E-mail : ___________________________________________________________

□ S’inscrit à l’ensemble de la manifestation 24 & 25 septembre1

Nb de participants_____ x 130 € = _________ €  TTC
Nb de participants_____ x  80 € = _________ € TTC (tarif étudiant²)

□ S’inscrit à la journée du jeudi 24 septembre (sans repas)
Nb de participants_____ x 65 € = _________ € TTC
Nb de participants_____ x 40 € = _________ € TTC (tarif étudiant²)

□ S’inscrit à la journée du vendredi 25 septembre (sans repas) 
Nb de participants_____ x 65 € = _________ € TTC
Nb de participants_____ x 40 € = _________ € TTC (tarif étudiant²)

□ Option repas supplémentaire :
Dîner du 24/09  ____ x 50 € =  ____ €TTC  |  Déjeuner du 25/09  ____ 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

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.

équi-meeting médiation 2020

24 et 25 septembre 2020
à Pompadour (19 - Corrèze)

Inscrivez-vous avant le 12 septembre 2020.
• 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 - Département diffusion
équi-meeting médiation 2020
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras
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24 et 25 septembre 2020
POMPADOUR (19 - CORRÈZE)

Venir à Pompadour : 
Coordonnées GPS 
Latitude : 45.39 - Longitude : 1.38

 
Par la route
Paris - Pompadour : 4h30 (autoroutes A10 et A20, sortie 44 Pompadour) 
Bordeaux - Pompadour : 2h30 (autoroutes A89 et A20, sortie 44 Pompadour)  
Clermont-Ferrand : 2h00 (autoroutes A89 et A20, sortie 44 Pompadour) 
Toulouse : 2h30 - (autoroutes A89 et A20, sortie 44 Pompadour)

Par le train
Liaison Intercité Paris - Limoges 
Liaison Intercité Paris - Brive 
Liaison Intercité Paris - Uzerche

Par avion
Aéroport Brive (www.aeroport-brive-vallee-dordogne.fr) 
Aéroport Limoges (www.aeroportlimoges.com)

Inscription 
Inscription avant le 12 septembre 2020 
sur Internet sur www.equimeeting.fr 
ou par courrier avec le formulaire d'inscription.

   Contact :
   Tél : 02 50 25 40 01 - 06 69 08 41 75
   e-mail : colloque@ifce.fr
   www.equimeeting.fr

ACTIVITÉS ÉQUESTRES 
ET DIFFÉRENCES 

 DIFFICULTÉS SOCIALES 
   ET VIOLENCES  

Rencontre  entre  sc ient i f iques  et  profess ionnels

http://www.aeroport-brive-vallee-dordogne.fr
http://www.aeroportlimoges.com
http://equimeeting.fr

