1er colloque National
avec la Participation du Dr Patrick BEN SouSSAN, pédopsychiatre

médiation animale
et famille :

la parentalité
accompagnée
Le samedi 13 juin 2015
de 9h00 à 18h30
Athénée Municipal
Joseph Wresinski,
Place Saint-Christoly,
Bordeaux
Programme et inscriptions :
www.mediation-animale.org
Contact :
association@resilienfance.org
06 03 95 05 18
prix :
-Plein tarif : 40 euros jusqu'au 13 mai 2015 / 60 euros
-Demandeurs d'emploi, étudiants, adhérents Résilienfance :
20 euros jusqu'au 13 mai 2015 / 40 euros sur justificatif
un événement organisé par

en partenariat avec

www.resilienfance.org

ARGUMENTAIRE 1er 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/
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PROGRAMME 1er COLLOQUE NATIONAL RESILIENFANCE
« Médiation Animale et Famille : la parentalité accompagnée »
Samedi
amedi 13 juin de 9h00 à 18h30
18
à Bordeaux
A l’Athénée Municipal Joseph Wresinski, Place Saint-Christoly,
Christoly, Bordeaux
Metteur en mots du colloque:: Patrick FIGEAC - Proviseur honoraire, docteur en psychologie, ViceVice
Président de l'Association Pôles-Idées
Idées pour une éducation solidaire. Il est engagé depuis 10 ans dans des
projets de médiation équine.
Les praticiens en médiation animale
animale de ce colloque sont membres
des groupes de réflexion Résilienfance.
8h30 : Accueil des participants
trick FIGEAC, metteur en mots et Nicolas PEREZ,
9h00 : Ouverture du colloque et mot d’accueil – Patrick
président de l’association Résilienfance

9h15 – 12h : Table ronde : « Approches conceptuelles »
« Médiation Animale : une nouvelle définition par Résilienfance et al. » – Sandie BELAIR, psychologue
clinicienne, psychothérapeute,, Thérapeute Avec le Cheval (FENTAC)
(
– Association Résilienfance et Annick
LABROT, éducatrice spécialisée, DU Relation d’Aide en Médiation Animale (RAMA) – Association
ânikounâ
« L'enfant, l'adolescent, l'adulte parent, les animaux
animau médiateurs : vers des affectivités entrelacées » Jean-Claude BARREY,, éthologue, biologie du comportement animal et humain,
hum
SRPM
« La parentalité, un concept fourre--tout ? » - Dr Patrick BEN SOUSSAN, Pédopsychiatre, Marseille, dirige
le Collège de la revue Spirale et les collections « 1001 Bébés » et « 1001 et + » aux éditions
édi
Erès
Questions/Echanges - Patrick FIGEAC

12H – 14H PAUSE REPAS

14h – 15h : Table ronde : « Parents acteurs »
« Et les parents dans tout ça ?! » - Témoignages de parents
« Le P.H.A.R.E de l'Eyre: parents et professionnels, ensemble pour créer un lieu de vie et d'accueil pensé
pen
autour de la médiation animale» - Anabelle DELUC – Psychologue en libéral – Présidente
ésidente de l’Association
l’
Le P.H.A.R.E de l’Eyre accompagnée par un parent porteur du projet
« Quand l'équithérapie questionne le lien avec la famille
fam
d'accueil » - Christine RIBEROLLES – Infirmière
et équithérapeute
Questions/Echanges - Patrick FIGEAC
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15h – 16h30 Table ronde : « Retour d’expériences »
« Un moment privilégié avec son enfant autour du chien
ch
ou comment unn dispositif de médiation canine
permet de soutenir le lien
en parent/enfant » - Sandie BELAIR, psychologue clinicienne, psychothérapeute,
psychothéra
référente d’un chien d’accompagnement social Handi’Chiens – Association Résilienfance (sous réserve)
« A lundi, à ânikounâ ! L’asino-thérapie
thérapie ; un dispositif de prise en charge de la dyade
d
mère
mère-enfant,
dans des
situations de handicap où la dynamique des interactions
interact
se trouve perturbée. » - Annick LABROT,
éducatrice spécialisée, DU Relation d’Aide en Médiation Animale (RAMA) – Association ânikounâ
« L’entre eux deux : corps et espaces dans une re-médiation
re médiation père / fils. Regards croisés dans une pratique
pra
collaborative avec le cheval » - Marie-Anne
Anne BUTLINGAIRE, psychologue clinicienne libérale et
sophrologue spécialisée en médiations
médiation thérapeutiques et Monique LE BON, chef de projet médiation équine
au sein de l’institut français du cheval et de l’équitation,
l’é
expert fédéral Equi-Handi,
Handi, Fédération Française
d’Equitation
Questions/Echanges - Patrick FIGEAC

16H30 – 16H50 PAUSE

16h50 – 18h15 Table ronde : « L’animal dans la famille »
« Processus d'attachement au travers des interactions interspécifiques : l'animal dans la famille et approche
app
des situations de violence » - Claire LERNER, psychologue, DU L’attachement : concepts et applications
thérapeutiques, Vanessa PONS Dr Vétérinaire,
Vétérinair DU Ethologie
thologie sous la direction de B.Cyrulnik,
B.Cyrulnik Alain WEISS,
Dr Vétérinaire et comportementaliste-médiateur
comportementaliste
pour animaux de compagnie EAPAC
« Handi'Chiens - Le chien d'éveil, un nouveau lien parents/enfants » - Florian AUFFRET, éducateur de chien
d’assistance/référent Chien d’Accompagnement Social accompagné par des parents dont l’enfant bénéficie
de la présence d’un chien d’éveil - Association Handi’Chiens
Questions/Echanges - Patrick FIGEAC
18h15 – 18h30 : Synthèse de la journée et clôture
c

Inscriptions : http://mediation-animale.org/
animale.org/

Attention : Le nombre de places
place est limité et aucune inscription
cription
ne sera prise le jour du colloque !
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BULLETIN D’INSCRIPTION 1er COLLOQUE NATIONAL RESILIENFANCE
« Médiation Animale et Famille : la parentalité accompagnée »
Samedi 13 juin de 9h00 à 18h30 à Bordeaux
A l’Athénée Municipal Joseph Wresinski, Place Saint-Christoly, Bordeaux

Date limite d’inscription : le 1er juin 2015

NOM :…………………………………………… PRENOM :……………………………………………
ETABLISSEMENT/ASSOCIATION/INSTITUTION…………………………………………………...
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE :………………………………….. E-MAIL :……………………………………………..
INTERVENANT EN MEDIATION ANIMALE :
OUI Précisez SVP :…………………. …………………………………………………………………..
NON
CONDITIONS ET TARIFS
-

PLEIN TARIF : 40 EUROS jusqu’au 13 mai 2015 et 60 EUROS après le 13 mai 2015

-

TARIF REDUIT pour les étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents Résilienfance :
20 EUROS jusqu’au 13 mai 2015 et 40 EUROS après le 13 mai 2015. Attention : un justificatif
récent devra être joint au règlement.

Règlement par chèque à l’ordre de Résilienfance à renvoyer avec la fiche d’inscription (et l’éventuel
justificatif) à : Association Résilienfance 1, chemin de Pines 33620 TIZAC DE LAPOUYADE

Souhaitez-vous :

un reçu

une attestation de présence

Attention : Le nombre de places est limité et aucune inscription ne sera prise le jour du colloque !
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