
Licorne & Phénix  
« Toucher le meilleur de la personne pour l’aider à  renaître » 

 
    

L'Association Licorne et Phénix à pour objet de fav oriser les échanges, la formation et les rencontres  entres les amis et acteurs      
francophones impliqués dans les actions de médiatio n animale (Article 2 des statuts de l’association).  
C’est une association de membres qui adhérent à tit re personnel et se fédèrent autour de valeur et de désirs partagés.  

 
Infos :   www.mediation-animale.org                                           contact : licophe.solidarite@gmail.com 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Médiation Animale : Quelles règles du jeu ? 
Supervision, aspects éthiques et économiques. 

 
Village de gîtes « Les hauts du Gévaudan »  - 48   Montrodat   

Samedi 1 er et dimanche 2 octobre 2011  
 

Samedi 1er Octobre. 
 
Accueil  

Actualités des Activités Associant l’Animal (AAA) : Marine Grandgeorge et Pierre Rybarczyk (éthologues),  
animateurs du collège scientifique et éthique,  animent cette session en invitant les intervenants à faire état des 
données actuelles tant dans le champ des pratiques que de la recherche : congrès, colloques, publications . . .  
 

Pause & session posters1 
 

Session regards croisés : Didier Vernay (neurologue) propose des présentations de films illustrant des 
situations de médiation animale avec différents animaux et publics bénéficiaires, puis sollicite les analyses  et les 
commentaires d’experts de disciplines différentes dans les champs de la relation humaine et de la relation avec 
les animaux.    
 

Repas  
 

Ateliers2  « regards croisés » : à partir du contenu de la  session « regards croisés », les participants échangent 
en ateliers avec une orientation thématique :  

- ateliers évaluation, supervision : Sandie Bélair et Sandra Girard (psychologues)  
- ateliers éthique et économique : Robert Kohler  (directeur de maison de retraite) et Erik Bogros 

(expert financier) 
 
Ateliers rencontre : ces ateliers dont les thématiques sont libres sont mis en place en fonction des attentes des 
participants (Catherine Roblin et Didier Vernay).  
 

Pause  
Synthèse des ateliers : Sandie Bélair  et Robert Kohler invitent les rapporteurs de chaque atelier à exposer les 
points forts exprimés dans les thématiques regards croisés.  

 
Assemblée générale de Licorne & Phénix  

 
Dimanche 2 octobre : 

 
 Le travail avec les rapaces : Elsa Guillaume  
       Modérateurs : Hélène Viruégua et Cécile Cardon   
 
Pause & posters :  
 
Ateliers :  

- ateliers bien être animal (stress, soins et ostéopathie) : Aurélie Vinceneux et Laetitia Médard 
- ateliers rencontre : Catherine Roblin et Didier Vernay 
 

Synthèse des ateliers   
 

Conclusion du colloque : la médiation animale, perspectives et prospective (membres du bureau et des collèges)  

                                                 
1 L’affichage de posters et la présentation de doc (info associative, présentation de manifestation, formation .. . . . est libre dans l’espace 
prévu à cet effet, sous réserve du respect des valeurs éthiques de l’association.  
2 Le nombre d’atelier sera ouvert en fonction du nombre de personnes intéressées par les thématiques  


