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ARGUMENTAIRE 1 er COLLOQUE NATIONAL RESILIENFANCE 
 
 

« Médiation Animale et Famille : la parentalité accompagnée » 
 

Samedi 13 juin 2015 de 9h00 à 18h30 à Bordeaux 
 

 
« Ce que tu fais pour moi sans moi tu le fais contre moi » Gandhi. 

 
 

La famille s’invite au cœur de nombreux débats en France. Lieu de construction, d’échanges et de 
transmission, son rôle peut parfois être entravé par diverses problématiques et adversités. L’apparition du 
terme « parentalité » a d’ailleurs révélé une demande, un besoin, une évolution qui traduit les 
préoccupations sociétales face à une fonction parentale aujourd'hui souvent malmenée, alors 
qu'apparaissent de nouvelles configurations familiales (monoparentalité, homoparentalité, familles 
recomposées…). 
 

Depuis 10 ans, Résilienfance tente de répondre à cette préoccupation sociétale. Elle accompagne 
enfants et adolescents mais également familles et parents en introduisant auprès d’eux des animaux dits « 
d’accordage ». Membre du Réseau d’Ecoute d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP 33), 
l’association a pour mission, au travers des relations d'aide ou de soin en médiation animale et des 
pratiques de réseau, d’appréhender les dynamiques du lien de parentalité mais également de saisir et de 
répondre aux perturbations, dérèglements qui peuvent bouleverser les relations parents-enfants. 
 

Fondée sur une clinique du lien, la médiation animale, à l’état naissant dans sa formalisation et sa 
conceptualisation, est une pratique ancienne qui connaît un engouement ces dernières années. Elle s’avère 
être un dispositif pertinent et de plus en plus plébiscité pour accompagner la parentalité. Nous constatons, 
cependant, qu’il y a un déficit de partage et de communication sur ces expériences. 

Ainsi, avec ce colloque et au travers de ses membres, partenaires et collaborateurs, Résilienfance 
souhaite ouvrir un espace d’échanges et de réflexion sur ces pratiques spécifiques de médiation animale 
dans le champ de la parentalité et mettre à l’honneur le travail de ces professionnels. 

Nous allons donc interroger la parentalité mais surtout les relations homme-animal au cœur d’un 
dispositif d’accompagnement et plus largement la place de l’animal dans la famille. 
 

Osons dire, témoigner et soumettre nos pratiques en médiation animale ! 
 
 
 
 
 
Inscriptions : http://mediation-animale.org/ 
 


