Association française pour la médiation animale

Médiation animale, si on parlait éthique
Samedi 14 novembre 2015
95390 Saint-Prix
Programme *
8h30

---------------------------------------------------------- Accueil---------------------------------------------------------------------

9h00

Ouverture et présentation de la journée

09h30

Stress et bien-être de l’animal …..........................................................A. Bouvresse (Vétérinaire)

10h00

Bien-être animal et humain dans la relation de travail......................J. Porcher (Sociologue,
directrice de recherche à l’INRA)

10h30

---------------------------------------------------------- Pause ----------------------------------------------------------------

11h00

Les enjeux de la convergence de l’intervenant et du bénéficiaire..................A. Couturier
(Pédiatre, psychanalyste)

11h30

Ethique et médiation animale …................................................................B. Stiegler (Philosophe)

12h00

Discussion

12h30

---------------------------------------------------------- Pause déjeuner------------------------------------------------------------

14h30

Présentation de la charte des bonnes pratiques de Licorne&Phénix ….M. Grandgeorge
(Présidente L&P)

15h00

Premier atelier

16h30

---------------------------------------------------------- Pause...............................................................................................

17H00

Deuxième atelier

18h30

Clôture de la journée

Ateliers de l’après-midi, au choix (effectif limité)

Atelier
N° 1

15h -16h30

Atelier

Ferme pédagogique, la place du bien-être
des animaux, des intervenants et des
bénéficiaires, F. Canler, responsable de la ferme

N° 5

17h -18h30
Approche psychologique et vétérinaire de la relation
homme-animal, S. Jeannin, psychologue clinicienne accompagnée
d'un vétérinaire.

pédagogique de Rosny

N° 2

Quelles espèces, quels individus pour quelle
médiation, A. Chartier, éthologue, intervenante en

N° 6

Stress et Bien-être animal : facteurs d'influence et relation
à l'homme, C. Lesimple, éthologue

N° 7

Une méthode innovante : la conduite accompagnée
vétérinaire, V. Broulet, vétérinaire comportementaliste

N° 8

Rentabilité et Ethique, I. de Tournemire, fondatrice et directrice de

médiation animale

N° 3

La supervision, une nécessité pour
l’intervenant, S. Courtois-Brieux, psychologue
clinicienne en Ehpad

N° 4

Respect des besoins et des envies du
bénéficiaire, I. Boutin, cadre de santé

l'association « Parole de chien »

* sous réserve de modifications
Licorne & Phénix, association française pour la médiation animale
Siège social : Maison de retraite La Roselière, 4, Rue Jules Verne 68320 KUNHEIM
Correspondance : Ferme pédagogique du Haut de la côte - Haut de la côte de Ger - 65420 IBOS
Pour toute question : contact@licorne-et-phenix.org / Pour adhérer : adhesion@licorne-et-phenix.org

www.licorne-et-phenix.org

Association française pour la médiation animale

Dimanche 15 novembre 2015
Matinée ouverte exclusivement aux membres de Licorne & Phénix,
dont les nouveaux adhérents 2016
9h30

Assemblée Générale

10h30

-------------------------------------------------------- Pause-------------------------------------------------------------------------

11h00

Conseil d’administration : réservé aux membres élus.
Pour les autres participants, trois ateliers tournants sont proposés autour du renforcement de l'équilibre
de l'intervenant en médiation animale.
Atelier respiration, ancrage et voix.......................................................................................Patricia Listre
Atelier relaxation, visualisation et ressourcement................................................Caroline Tsiang-Auvray
Atelier accompagnement avec les Fleurs de Bach.................................................Béatrice Navarre-Colin

12h30

Clôture

13h00

------------------------------------------------------ -Déjeuner--------------------------------------------------------------------- -

---------------------------------Renseignements pratiques-------------------------------Contact : 06 81 51 69 57 – automnales2015@gmail.com
Le colloque se déroulera au
CPCV IdF
7, rue du Château de la Chasse
95390 Saint-Prix
Nos amis les animaux ne sont pas admis sur le site.

ACCES
En train
De Gare du Nord, direction Valmondois, Pontoise ou Persan-Beaumont. Descendre à Ermont-Eaubonne (à
20-30 mn). Ensuite, bus N°38.01 (la station de départ se trouve en face de la sortie principale de la gare).
Descendre à l'arrêt : route des Parquets. Le centre se situe à 200 mètres à pied.
En RER
Prendre la ligne C du RER en direction de Montigny ou d'Argenteuil. Descendre à Ermont-Eaubonne. Puis
bus N°38.01 (cf. : en train)
En voiture
De Paris (Porte Maillot ou Porte de Clignancourt), prendre l'autoroute A86 (Nanterre/Saint-Denis) puis
l'autoroute A15 en direction de Cergy-Pontoise. Après Argenteuil, prendre la bifurcation vers Taverny (A115).
Sortir à Saint Leu la Forêt. Se diriger vers Saint-Prix puis prendre la direction de Chauvry. Ensuite l'accès au
CPCV IdF est fléché. Parking sur place
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