
 

 

 

Journée d’information et d’échange sur la pratique 

de la médiation avec les équidés 
 

 

Le  mardi 17 septembre 2019 

 Au parc équestre fédéral 41 

 

 
L’association EQUIDIF36, en partenariat avec FFE « cheval et diversité », propose une 

journée autour de différents ateliers afin de travailler la mise en lien des enseignants 

d’équitation, du personnel accompagnant ; de donner des clés pour un meilleur 

accompagnement et notamment lors de l’approche et  la préparation des poneys ou des 

chevaux ; des mises en situation : un animateur avec une personne en situation de handicap et 

un enseignant et un accompagnant en observation ; de découvrir les apports multiples tirés des 

activités adaptées avec le cheval. 

 
Objectifs : 

 Présentation des activités adaptées avec le cheval destinées aux différents publics 

en situation de handicap 

  Sensibiliser les professionnels équestres aux activités adaptées avec le cheval 

 Vivre des situations de médiation avec le cheval sur différents ateliers 

 Démontrer la richesse de travailler ensemble : interactions entre le cheval, la 

personne en situation de handicap, l’enseignant équitation, et l’accompagnant. 

 

Publics concernés :  

 personnes en situation de handicap 

 professionnels équestres 
 professionnels des secteurs médico-sociaux, social, sanitaire, EHPAD… 

 

 

Programme : quatre ateliers sont proposés  
 

 

 Atelier « Sensoriel » animé par Sandra REGENT moniteur d’équitation et titulaire 

du brevet fédéral d’encadrement équi handi  avec Olivier KURZAWINSKI détenteur 

du Certificat d’Equitation Rééducative et de Loisir Equestre Adapté aux Personnes en 

situation de handicap 

 

Autour de : 

 notion d’éthologie  

 expérience sensorielle et corporelle 



 réflexion sur le travail avec le cheval en fonction des différents handicaps  

 observer les bénéfices tirés de ces activités adaptées avec le cheval sur les plans : 
physique ; psychomoteur ; relationnel et social  

 

 
 

 Atelier « Attelage » animé par Dominique ROBERT (détenteur du Brevet d’Etat 

d’Educateur Sportif, premier degré, option attelage), Jean-Michel PERROT (titulaire 

du diplôme de cocher, Galop 7 d’Attelage) et Gérard COQUELET (Galop 7 

d’Attelage) 

 

Autour de : 

 Préparation d’une séance d’attelage adaptée en sécurité 

 initiation à la préparation (garnir /dégarnir) 

 initiation à la conduite en double guide 

 observer les bénéfices tirés de ces activités adaptées avec le cheval sur les plans : 
physique ; psychomoteur ; relationnel et social  

 

 

 

 Atelier « monte et longues rènes » animé par Mélanie  COVEX (détentrice du 

BEES1) associée à Pierre Marie BOUGARD (en qualité de médecin rééducateur)   

 

Autour de :  

 Préparation d’une séance  

 mises en situation sur des parcours 

 observer les bénéfices tirés de ces activités adaptées avec le cheval sur les plans : 
physique ; psychomoteur ; relationnel et social  

 

 

 

 Atelier « travail avec le cheval en liberté » animé par Véronique CHERUBIN (BE2) 

associée à Carole YVON GALLOUX (chargé de projet « cheval et diversité) 

 

Autour de : 

 Préparation d’une séance  

 Mise en situation avec des poneys 

 observer les bénéfices tirés de ces activités adaptées avec le cheval sur les plans : 

physique ; psychomoteur ; relationnel et social  

 

 

Au cours de la journée interviendront en soutient aux animateurs les experts fédéraux 

EQUI HANDI : Véronique CHERUBIN, Emmanuelle OLIER, Richard HAUDASE, 

Edgar PINEAU 
 

 

 

 

 



Déroulement : 
 

  9h à 9h15 : accueil des participants 

 9h15 à 9h30 : présentation de la journée, répartition des groupes sur les ateliers 

 9h30  à 12h30 : ateliers (chaque atelier dure environ 1h30) 

 12h30 à 14h : repas au self   

 14h à 17h : ateliers (chaque atelier dure environ 1h30) 

 17h à17h30 : bilan de la journée et pot de l’amitié 

 

Frais d’inscription repas compris :   35 €  

 

20€ pour les personnes en situation de handicap  

  

Places limitées à 120 personnes 

 

Pour plus de renseignements contacter : 

 
Philippe COTTIN au 07 88 26 82 57 ou Emmanuelle OLIER au 06 81 68 54 50  

 

 

                                   

               

INSCRIPTION 

 

    NOM :………………………………………………… 

 

    PRENOM :…………………………………………… 

 

    FONCTION :………………………………………… 

 

    ETABLISSEMENT :………………………………... 

 
A adresser avant le 05/09/2019 : cottinph@hotmail.com 

ou : « la Grange » Dampierre 36190 GARGILESSE DAMPIERRE 

 

 

mailto:cottinph@hotmail.com

