Association française pour la médiation animale

10èmes Automnales de Licorne et Phoenix

Quelle place pour l’initiative en médiation animale ?
Avec la participation de Laurence Bobillier, journaliste.

Samedi 9 novembre 2019
à Paris
---------------------------------Lieu--------------------------------

Le colloque se déroulera
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis
75014 Paris
Métro Glacière
Tel : 01 43 13 17 00

Possibilité de logement sur place à réserver soit directement à la FIAP, soit en passant par
des sites de réservation hôtelière.
Chiens non acceptés
Vigipirate : un document d’identité vous sera demandé à l’entrée

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
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Programme*
8h30

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

9h00

Ouverture et présentation de la journée

09h30

L’initiative du bénéficiaire dans ses actions - Conférence
Anne-Sophie Mathieu (Psychologue - Membre association Pas-à-pas, Handi-Cheval)

10h15

L’initiative de l’intervenant lors de la séance - Conférence

11h00

Véronique Servais (Psychologue, Enseignante-Chercheur en anthropologie de la
communication à l’université de Liège)
----------------------------------------------------------Pause café-------------------------------------------

11h45

L’initiative de l’animal dans un cadre de travail - Conférence
Dr Norin Chaï (Vétérinaire, Dr ès Sciences, Chef du service vétérinaire de la ménagerie du
jardin des plantes)

12h30

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

14h00

Ouverture de l’après-midi
Dr Didier Vernay (Neurologue, co-fondateur de l’association « Licorne et Phénix »)

14h30

Table ronde consacrée au bénéficiaire
(Modératrice: Laurence Bobillier, journaliste)
1- Sandra Legrand (Monitrice-Educatrice exerçant en Institut Médico-Educatif)
2- Solène Neve (Psychologue en EHPAD)
3- Isabelle Micaelli (Consultante et coach, accompagnement de soldats atteints de stress post
traumatique) et Vincent Roucoules (Militaire)
4- Maëlle Maréchal (Educatrice spécialisée, intervenante en médiation animale, Association
Patt’attrap)

16h00

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

16h30

Table ronde consacrée à l’intervenant et à l’animal au sein de la séance
(Modératrice: Laurence Bobillier, journaliste)
1- Pr Bertrand Deputte (Dir. de recherche au CNRS, Professeur émérite d’Ethologie à l’Ecole
Nationale Vétérinaire d’Alfort, Dir. scientifique de la Société Européenne d’Ethologie)
2- Manon Demange (Docteur en psychologie, Neuropsychologue au sein de l’UPOG à
l’hôpital Cochin - Chercheuse au labo LUSAGE de l’hôpital Broca)
3- Laetitia Médard (Fondatrice d’AMADEIS, Co-fondatrice de l'association CLEMA,
Educatrice technique en ferme pédagogique d’IME)
4- Emilie Bouyer (Fondatrice de la ferme éducative « La Rose des Vents »)
5- Dr Didier Vernay (Neurologue, co-fondateur de l’association « Licorne et Phénix »)

18h30

Clôture de la journée autour d’un cocktail
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Dimanche 10 Novembre 2019
Ouvert exclusivement aux membres de Licorne & Phénix,
dont les nouveaux adhérents 2020
9h30
10h30
11h00

Assemblée générale
--------------------------------------------------------Pause----------------------------------------------Conseil d’administration

Pour tout renseignement, merci de contacter Jean-Marc Poupard
(Tel : 06 81 51 69 57 – Mail : jean-marc.poupard@orange.fr)
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