
Construire ou restaurer le lien d'attachement : interactions, distance et
sécurité émotionnelle.

Angèle Le Cadre : Psychologue et formatrice à l'institut de la
parentalité

Hélène Roche : Ethologue, spécialiste du comportement équin et
autrice

Marie Caucanas : Psychologue clinicienne, équithérapeute, équicoach,
enseignante d’équitation spécialisée en préparation mentale

Marianne Biagioli : Infirmière puéricultrice, médiateur équin, référente
des activités d’équithérapie à la Direction de l’ASE (06)

Se positionner comme acteur de sa santé : la relation Cheval pour lutter
contre le cancer.

Marie-Ange Léophonte : Directrice générale Ligue contre le Cancer 31

Sophie Cha : Médecin du sport conseiller DRAJES, pilote du plan
régional Sport-Santé Bien être, membre de le commission médicale FFE

Catherine Mercier : Psychologue clinicienne, équithérapeute, équicoach

Synchroniser le fonctionnement physique, mental et émotionnel de
l'Homme à celui du cheval. 

Léa Meyer : Masseur-kinésithérapeute, praticienne en hippothérapie

Nathalie Frilley : Enseignante d’équitation, équithérapeute, formée en
psychopédagogie, DEA de physiopathologie humaine

Daniela Tedde-Carrieri : Médecin rééducateur, médiateur équin

Se révéler, se positionner : mouvement, art et cheval au service de
l'expression psychocorporelle. 

Julien Hardorock : Enseignant d’équitation, artiste équestre, Brevet
Fédéral d’Encadrement Equitation Ethologique, formateur FFE
Médiation avec les équidés

Garance Lutiau : Enseignante d’équitation, artiste équestre, Brevet
Fédéral d’Encadrement Equitation Ethologique

QUAND LE CHEVAL ACCOMPAGNE L'HUMAIN :

CHEVAL & DIVERSITÉ :

LA RELATION AVEC LE CHEVAL :
 

Rencontre entre l'Histoire & la Sociologie.

Guillaume Henry : Ecrivain, historien du cheval et de l’équitation,
instructeur d’équitation

Seghir Lazri : Sociologue et journaliste sportif

Fédération Française d'Équitation - FFE.com

PROGRAMME

Les projets et actions FFE.

Déploiement du Programme Cheval et Altérité soutenu par le fonds de
dotation Paris 2024, Engagement Sport-santé, Partenariat avec la
Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France, FNSPF

Agir contre les violences et le harcèlement grâce à la relation avec le
cheval : prévenir et combattre.

Vanessa Combreau : Cheffe de service du Pôle Services de suite à
l’association l'Escale (79)

Laurence Robert : Monitrice et dirigeante du Relais Equestre Equinoxe
(79), membre de la commission de « lutte contre les violences et
discriminations » du CNOSF

Maëva Mazan : Chargée de mission Cheval&Diversité au Comité
Régional d'Equitation de Nouvelle-Aquitaine

Anne-Sophie Vrignaud : Psychologue clinicienne, médiateur équin
équithérapeute

Cultiver son intelligence relationnelle au service du mieux-être, de son
épanouissement et de la performance.

Elodie Serpe : Equicoach, DU d’éthologie, ancienne officier de la marine
nationale

Céline Gerny : Cavalière de haut niveau para-dressage

Anouk Canteloup : Cavalière de haut niveau concours complet
d'équitation

Marie Caucanas : Psychologue clinicienne, équithérapeute, équicoach,
enseignante d’équitation spécialisée en préparation mentale

Xavier de Moulins : Journaliste de presse écrite et de télévision,
animateur de télévision et écrivain
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Propos conclusifs de Madame la Ministre Agnès Firmin le Bodo, Ministre
déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de
l'Organisation territoriale et des Professions de santé.

Ouverture par Xavier de Moulins, journaliste de presse écrite et de
télévision, animateur de télévision et écrivain. 

Séance de dédicace du livre "La nuit des pur-sang" par Xavier de Moulins


