DOSSIER DE PRESSE

AUTOMNE 2016 – CAMPAGNE D’APPEL AUX DONS POUR SOUTENIR LE LANCEMENT DE L’ASSOCIATION
Parrainage du neuropsychiatre Boris Cyrulnik
Soutien des communes de Biot, Cagnes-sur-Mer, Mouans-Sartoux et Villeneuve-Loubet à travers 4 Rencontres publiques
3 366 € récoltés sur 3 000 € recherchés, avec la contribution de 85 donateurs depuis plusieurs pays

Plaquette support de la campagne

Rencontre entre l’écrivain et journaliste américain, Rupert Isaacson et le
philosophe, Josef Schovanec (personne avec autisme) lors du Festival du
Livre de Mouans-Sartoux 2016 animée par le Président de l’association
« Le Pas~Sage » sur le thème de l’équithérapie et autisme, en présence
de plus de 200 spectateurs.

A PARTIR DE 2017 SOUTIEN DU PAS~SAGE AUX FAMILLES FAISANT APPEL A L’EQUITHERAPIE
AVEC LE CONCOURS DE MECENES

Mécénat du Ladie’s Club de Cannes (2 ans)

Mécénat du Rotary du Comté de Nice (2 ans)

Mécénat du Rotary de Villeneuve-Loubet (1 ans)

SEANCES ASSUREES PAR LINA ROSSETTI, EQUITHERAPEUTE DIPLOMEE AU BENEFICE DE 40 ENFANTS ET ADULTES PAR AN
ET DE CINQ ETABLISSEMENTS DE SANTE DEPUIS 2020

Mécénat du Ladie’s Club de Cannes (2 ans)

Mécénat du Ladie’s Club de Cannes (2 ans)

LA FONDATION SWISS LIFE MECENE MAJEUR DEPUIS 2017
SON NUMERO SPECIAL POUR SES 10 ANS HONORE LE PAS~SAGE COMME UNIQUE MODELE D’ASSOCIATION SOUTENUE

LE PAS~SAGE HONORE PAR CHALLENGE FOR A NICE LIFE
Smart city mondiale, Nice Côte d’Azur et ses partenaires ont lancé en 2018 « Challenge For A Nice Life », un concours innovant et unique en
Europe. La santé et l’innovation doit plus s’affirmer comme moteur économique, créateur d’activités et d’emplois sur Nice Côte d’Azur. « Le
Pas-Sage » a été sélectionnée parmi les finalistes.

Lina Rossetti et Eric
d’équithérapie au C.U.M.

Raulet
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A PARTIR DE 2018 : L’EQUITHERAPIE COMME APPROCHE COMPLEMENTAIRE
POUR LES ENFANTS ATTEINTS DE STRESS POST TRAUMATIQUE

Lina Rossetti conventionne avec
l’association« Promenade des anges »
et reçoit depuis 3 ans une trentaine
d’enfants/adolescents en équithérapie.

Intervention du Dr Nachon à Nice rapportant le partenariat
réalisé sur 2 mois entre le CE2P de la fondation Lenval en
2018 et Lina Rossetti par un suivi d’enfants en équithérapie.

Avril 2021 : Interview de Lina Rossetti
par Arte dans le cadre d’un reportage
qui sera diffusé en juillet 2021 en
commémoration des attentats de Nice
et Berlin.

QUELQUES EXEMPLES RECENTS DE L’EMERGENCE MEDIATIQUE DE L’EQUITHERAPIE
"Ils se sentent valorisés" :
en Charente, les bienfaits de l'équithérapie pour
les résidents d'un Ehpad
Comment rompre l'isolement et stimuler à
nouveau les résidents des Ehpad ? À
Angoulême, une femelle poney rend visite aux
résidents de l'Ehpad de la Providence. Un
moment très attendu par les personnes âgées.

Thierry Lhermitte et le cheval thérapeute
On connaissait l’acteur, mais pas l’éthologue.
Cavalier depuis l’enfance, il se passionne
depuis vingt-cinq ans pour cette forme de
dressage à l’écoute du comportement animal.
En pays genevois, il était invité par l’association
Hope, qui aide les femmes victimes du cancer

France Info 21/04/2021

Le Temps 30/04/2021

Santé : au Costa Rica, les bienfaits de
l'équithérapie
Au Costa Rica, des séances d'équithérapie
sont organisées par la police montée pour des
patients atteints de dépression, déficiences
mentales ou encore de pathologies physiques.
Ils témoignent des bienfaits de cette méthode.
France Info 06/04/2021

2020/21 : LA PREPARATION PAR LE PAS~SAGE D’UN COLLOQUE « SOIGNER NOS EPREUVE AVEC LES CHEVAUX »
L’association Le Pas~Sage a inauguré à compter du 15 septembre 2020 un cycle de visioconférences bimensuelles (http://www.lepassage.fr/les-rendez-vous-web-du-passage-2020/) visant à préparer le plus efficacement possible son séminaire « Soigner nos épreuves avec
les chevaux » durant lequel l’Etat de Stress Post Traumatique (ESPT) infanto-juvénile sera le fil rouge. Initialement programmé les 05 et
06/06/2020 sur la Côte d’Azur, celui-ci a dû être reporté en raison de la crise sanitaire. Parmi les intervenants ayant donné leur accord, des
personnes de référence :
-

Patricia Faure : chercheur en psychiatrie à Lyon, association Equi-liance

-

Pr René Garcia : Institut de neurosciences de la Timone à Marseille, responsable notamment du DU de psycho traumatologie de
l’université de Nice-Sophia Antipolis, coordinateur du collectif ABC des psychotraumas (réseau de professionnels du psychotrauma)

-

Dr Laurence Hameury : Pédopsychiatre retraitée, praticien hospitalier au Centre Universitaire de Pédopsychiatrie du CHU de TOURS de
1980 à 2011, à l'origine de la mise en place dans ce service de thérapies avec la médiation équine

-

Dr Nathalie Prieto : Psychiatre aux Hospices civils de Lyon (HCL) et responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique (Cump)
Rhône-Alpes, nommée psychiatre référente nationale, association Equi-liance

-

Lina Rossetti : infirmière et équithérapeute à Nice

-

Marianne Vidament, Dr vétérinaire, Ingénieur de développement «éthologie» et «médiation» à l’Institut français du cheval et de
l'équitation

-

Laurence Weill-Ikan, Fondatrice et Présidente (2008-17) du Comité d’Equitation Thérapeutique de la Fédération Equestre Israélienne.
Créatrice et directrice de la formation de niveau master pour Equithérapeutes (Fédération Equestre Israélienne 2020). Co-fondatrice et
directrice générale de l’Association d’Intérêt Général « Mitzvah Horses » pour la création, le financement et la gestion de projets
d’équitation thérapeutique en partenariat avec des centres équestres existants.

18/05/2021 : Publication par le Dr Laurence Hameury et Lina Rossetti dans la revue "Neuropsychiatrie de l'Enfance et de
l'Adolescence"
Pour la 1ère fois en France, une publication scientifique accepte de publier un article co-écrit par une équithérapeute
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0222961721000817?dgcid=author&fbclid=IwAR3HrqMd0cS6Uei9_kKuDNKW_sXTn6iB
jF6fffAZnDxRzoDnfWtX_cr6kQo
« Une approche complémentaire dans le
trouble de stress post-traumatique chez
l’enfant : la médiation équine »
Contexte
L’approche thérapeutique avec la médiation équine
est une pratique novatrice dans le domaine du
trouble de stress post-traumatique chez l’enfant.
Elle s’appuie sur des études scientifiques récentes
et se situe en complémentarité des thérapies
classiques.
But
Une étude de cas est analysée à partir de
l’expérience de la médiation équine pour des
enfants présentant un trouble de stress posttraumatique de diverses origines.
Méthode
Dix séances de thérapie avec la médiation du
cheval ont été proposées à un groupe de 3 enfants,
âgés de 6 à 11 ans. L’évaluation des résultats est
qualitative et complétée par un questionnaire
CPTS-RI (index de réaction au stress posttraumatique de l’enfant).

Résultats
Les
symptômes
observés,
les
objectifs
thérapeutiques, les moyens mis en œuvre et leurs
modalités sont décrits. Les résultats montrent une
bonne adhésion aux soins et des progrès dans tous
les secteurs ciblés. La médiation équine facilite la
participation de l’enfant, améliore le fonctionnement
socio-émotionnel et cognitif, aide à réguler le
comportement et les émotions, restaure la confiance
et l’estime de soi.
Conclusions
Comprendre comment agit la médiation équine dans
le trouble de stress post-traumatique infantojuvénile
permet d’en expliquer les bénéfices observés.
L’analyse des facteurs en jeu doit être abordée sous
des angles complémentaires : psychoaffectifs,
cognitifs, sociaux, neurobiologiques, thérapeutiques.
L’étude sera poursuivie avec des évaluations
quantitatives sur un plus grand effectif afin de valider
ces premiers résultats.
.

Pour toutes correspondances : Eric Raulet, président du Pas~Sage
06.03.86.24.79
eric.raulet@lepas~sage.fr
http://www.lepas-sage.fr/

