Nathalie FRILLEY
20, Hameau de la Tuilerie
21430 BARD LE REGULIER
Tél : 03 0 64 01 07
Mob : 06 07 09 99 37
achevalsursoi@gmail.com
achevalsursoi.fr
Française, 57 ans

COMPÉTENCES
Cavalière depuis 50 ans
Responsable d’un centre équestre transdisciplinaire
Prise en charge de séance de thérapie avec le cheval tout public
Remédiation corporelle et psychique avec le cheval
Intervenante auprès d’organismes de formations dans le domaine de la médiation équine
Gestion d’une structure agricole
Écriture d’articles spécialisés, conférences et interventions diverses
FORMATION
Axe Universitaire
-1985 : Capacité en psychopédagogie
-1988 : DEA de Physiopathologie Humaine
-1990 : Thèse de Biologie Moléculaire
-1992 : Diplôme déléguée médicale
Axe Équestre
- 2007 : Formation de thérapeute avec le cheval FENTAC
- 2009 : Enseignante diplômée d’équitation BPJEPS
- 2014 : Psycho-praticienne en médiation équine
Formation continue : colloques, supervision, travail personnel
IMPLICATION DANS LA RECHERCHE
EXPERIENCES INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
- 1988-1990 : Chargée de recherche : SANOFI LABEGE INNOPOLE –Toulouse
- 1991-2011 : Déléguée pour différents laboratoires.
CRÉATON D’UNE CENTRE TRANSDISCIPLINAIRE DE MEDIATION EQUINE
Depuis 2006 : L’association « A CHEVAL SUR SOI » reçoit un large public de personnes porteuses de
handicaps divers. Le centre est une création totale de la conceptualisation à sa réalisation structurelle. Ce lieu est
spécifiquement dédié à la relation humain/équidé sur 30 hectares, où 25 chevaux en liberté sont nos partenaires
au quotidien.
Une palette d’activités, tournées autour de la relation d’aide viennent appuyer la démarche thérapeutique :
théâtre, travail de la voix, tir à l’arc, équitation sensitive.
CO-RESPONSABLE D’UNE STRUCTURE ELEVAGE

Elevage de chevaux sur 30 hectares au coeur du Morvan avec un troupeau de 20 chevaux dont 4 poulinières et 3
étalons.

FORMATRICE FORMATION CONTINUE CHEVALEMOI
Créée en 2000, cette formation professionnelle de praticien en médiation équine « Cheval émoi », s’effectue
sur12 modules d’une semaine, en présence d’une vingtaine de stagiaires par an.
LANGUES
Anglais lu, parlé
Espagnol scolaire
CENTRES D’INTERETS
Les arts picturaux
Danse
Psychanalyse, Théologie

