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Programme des Automnales 2018  

 
Attachement et Médiation Animale :  

la question du lien à l'autre dans nos pratiques. 
 

Samedi 1 décembre 2018 
 

Journée ouverte à tous (adhérents ou non) 
 
08h30 : Accueil des participants 

Un espace dédié aux nouveaux (de Licorne & Phénix, dans la MA …) sera proposé     
 
09H00 : Ouverture et présentation de la journée 

Par l’équipe organisatrice 
09h30 à 13h00 : Séances plénières  

 (30 min de présentation + 15 min de questions) 
 

09h30 : L’attachement chez l’humain  
Le concept d’attachement, présentation des différentes phases et mise en perspective de 
l’attachement à travers les différents âges de la vie. 
Manon DAUDU – Psychologue du développement de l’enfant et de l’adolescent 

 
 
10h15 : L’attachement inter espèces, approche éthologique 

Marine GRANDGEORGE  - Maitre de conférences en éthologie, Laboratoire 
éthologie animale et humaine, Université Rennes 1 

 
 
11h00 : pause 
 
11h30 : L’attachement chez le chien : 

- Documentaire « Sauvé(s) » / réalisateur : Noé VINCENT 
Court métrage documentaire sur le travail de l’association les chiens Togo au Québec 
qui repère des chiens en refuge dans le but de les former comme chiens d’assistance 
psychologique. 
 

- Qu’est ce que l’attachement pour un chien ? 
Quels sont les besoins d’attachement ? Quelles sont les problématiques 
rencontrées en cas de troubles de l’attachement ? 
Peut-on travailler avec un chien adopté en refuge en médiation animale ? 
Docteur Nathalie SIMON – Vétérinaire comportementaliste 
 

 
12h30: Débat avec les 3 intervenants, questions ouvertes et comparées 
 

 
13h00 à 14h30 : Pause déjeuner 
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14h30 à 16h : Séance plénière  

 
L’attachement à travers nos prises en charges :  

 
Film documentaire présentant différentes prises en charge : "Paranthèse" 
/ Réalisatrice : Célia COLAS 
 
- La médiation canine en EHPAD et en milieu carcéral : Isabelle NASSE – éducatrice 

spécialisée, intervenante en médiation animale. 
 

- La médiation avec le cheval : Manon DAUDU – psychologue, praticienne en médiation 
équine à visée thérapeutique 

 
Présentation de vignettes cliniques et échanges avec la salle 
 
15h45 : pause 
 

16h15 à 18h30 : ateliers  
Choisir 2 ateliers de 45min chacun 

 
16h15-17h15 17h30-18h30 

Aude BOTON, psychomotricienne / 
Comment construire une séance de psychomotricité 
en médiation animale 

Aude BOTON, psychomotricienne / 
Comment construire une séance de psychomotricité 
en médiation animale 

Karine GUIOT, aromathérapeute/  
Aromathérapie - les huiles essentielles 

Karine GUIOTt,, aromatherapeute/  
Aromathérapie - les huiles essentielles 

 
Art thérapie 

 
Art thérapie 

Sylvie VEILLON, thérapeute Vittoz/  
méthode Vittoz : se centrer avant les séances de MA 

Sylvie VEILLON, thérapeute Vittoz/  
méthode Vittoz : se centrer avant les séances de MA 
 

18h30 : clôture de la journée 
 

 19h30 : Diner 
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Dimanche 2 décembre 2018 
 

Matinée ouverte exclusivement aux membres de Licorne & Phénix, dont les nouveaux adhérents 2019 
 
9h30 : Assemblée Générale  
10h30 : Pause 
11h00 : Membres élus lors de l’assemblée générale : Conseil d’administration  
 

 
12h30 : Clôture du colloque 

 
 

13h00 à 14h30 : Pause déjeuner 
 
 
 

Lieu du séminaire : 
 

Centre de Plein Air de Lathus (86) 
http://www.cpa-lathus.asso.fr 

 
 

 


