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Journée d'étude : “Critères de qualité en médiation animale”
Qu'est-ce qui témoigne de la qualité d'une intervention en médiation animale?
 

 

8 h 30 accueil 

9 h Introduction  Véronique Servais

psychologue, Docteure en Arts et Sciences de la Communication professeure d'anthropologie de la communication à 

l'ULiège. responsable du Certificat d'Université en Médiation animale et relations à la nature. 

9h 15 (sous réserve) un représentant de Carlo Di Antonio , 

9 h 30 " L’ISAAT : une tentative d’assurer la qualité des interventions assistées par l’animal par le 

 contrôle de la  qualité des formations dispensées.

Psychologue clinicienne et thérapeute en psychosomatique relationnelle

board member ISAAT (www.aat-isaat.org

10h Panorama de la médiation animale en France

directeur de la fondation P-A Sommer (France) DESS développement des politiques 

apsommer.org 

10h 30 pause café-thé 

11h Zoothérapie: le thérapeute fait

docteur en psychologie - psychothérapeute spécialisée en thérapie assistée par l'animal au département de santé 

mentale et de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

Zoothérapie  http://rachelzootherapie.ch/

11h30 Enquête: outils et pratiques d'évaluation développés par les acteurs en médiation animale en 

 Belgique francophone  

anthropologue, médiatrice canine, membre du groupe PIMA

12 h questions/réponses 

12 h15 pause de midi 

  

13 h 30 "Bien-être du chien en médiation animale, quels sont les dispositifs à mettre en place pour cadrer 

 la pratique? – regards croisés entre les intervenants, les organisations internationales et la 

scientifique " Alice Mignot,  

doctorante en anthropologie, ULiège Université Paris Nanterre LECD, 

14 h "Peut-on faire souffrir l'animal qui nous soigne?

 médiation équine Mégane Suc (France)

master en éthologie appliquée (université Paris

mediation-equine-sur-le-cheval-megane

14 h 30 questions/réponses  

15 h pause café-thé  

15 h Démarches « Qualité » et médiation animale peuvent

 docteur en philosophie - Coordinatrice qualité des soins/sécurité du patient, à

 16 h Paroles de bénéficiaires - témoignages de bénéficiaires et d’accompagnants ou parents. 

Delsaux  

photographe, hippothérapeute à "Un autre regard" (Wellin), membre du groupe PIMA

16 h 20 moment d'échanges sur les pratiques

hippothérapeute, directrice du centre Epona (Momalle), membre du CA de l'AMAT

17 h mot de conclusion 
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“Critères de qualité en médiation animale”
ce qui témoigne de la qualité d'une intervention en médiation animale?

10 novembre 2018 

Programme de la journée  

Servais 

psychologue, Docteure en Arts et Sciences de la Communication professeure d'anthropologie de la communication à 

l'ULiège. responsable du Certificat d'Université en Médiation animale et relations à la nature. 

un représentant de Carlo Di Antonio , ministre wallon du Bien-être animal 

L’ISAAT : une tentative d’assurer la qualité des interventions assistées par l’animal par le 

qualité des formations dispensées. » Livia Nocerini (Grand Duché de 

Psychologue clinicienne et thérapeute en psychosomatique relationnelle - membre du CA de RETAA ( www.retaa.org ) 

isaat.org) https://www.retaa.org/ retaa@alternet.lu 

Panorama de la médiation animale en France  Boris Albrecht (France) 

A Sommer (France) DESS développement des politiques culturelles

Zoothérapie: le thérapeute fait-il partie du jeu?  Rachel Lehockay (Suisse) 

psychothérapeute spécialisée en thérapie assistée par l'animal au département de santé 

mentale et de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) Présidente de l’Association Suisse de 

http://rachelzootherapie.ch/ 

Enquête: outils et pratiques d'évaluation développés par les acteurs en médiation animale en 

Marie Verdin (texte lu par Ludivine Peeters)  

anthropologue, médiatrice canine, membre du groupe PIMA 

du chien en médiation animale, quels sont les dispositifs à mettre en place pour cadrer 

regards croisés entre les intervenants, les organisations internationales et la 

Université Paris Nanterre LECD, www.comportementcanin.blog

on faire souffrir l'animal qui nous soigne? " Etude sur le bien être des chevaux en séance de 

Mégane Suc (France)  

université Paris 13) -https://www.mediation-animale.org/impact

megane-suc/ 

» et médiation animale peuvent-elles faire bon ménage ?Bénédicte de Villers

Coordinatrice qualité des soins/sécurité du patient, àCNP Saint

témoignages de bénéficiaires et d’accompagnants ou parents. 

photographe, hippothérapeute à "Un autre regard" (Wellin), membre du groupe PIMA - www.audetourdunregard.be

d'échanges sur les pratiques  animé par Vinciane Ory et les différents orateurs

hippothérapeute, directrice du centre Epona (Momalle), membre du CA de l'AMAThttp://www.asblepona.be

Véronique Servais  

           

“Critères de qualité en médiation animale” 
ce qui témoigne de la qualité d'une intervention en médiation animale? 

psychologue, Docteure en Arts et Sciences de la Communication professeure d'anthropologie de la communication à 

l'ULiège. responsable du Certificat d'Université en Médiation animale et relations à la nature. v.servais@uliege.be 

être animal -   

L’ISAAT : une tentative d’assurer la qualité des interventions assistées par l’animal par le 

via Nocerini (Grand Duché de  Luxembourg) 

membre du CA de RETAA ( www.retaa.org ) 

culturelles - www.fondation-

psychothérapeute spécialisée en thérapie assistée par l'animal au département de santé 

Association Suisse de 

Enquête: outils et pratiques d'évaluation développés par les acteurs en médiation animale en 

du chien en médiation animale, quels sont les dispositifs à mettre en place pour cadrer 

regards croisés entre les intervenants, les organisations internationales et la  littérature 

comportementcanin.blog 

Etude sur le bien être des chevaux en séance de 

animale.org/impact-des-seances-de-

Bénédicte de Villers  

CNP Saint-Martin  

témoignages de bénéficiaires et d’accompagnants ou parents.  Jessica 

www.audetourdunregard.be 

Vinciane Ory et les différents orateurs 

http://www.asblepona.be 


