13 et 14 avril 2022
PROGRAMME journée du 13 avril
09h15 Ouverture des journées et discours d’introduction par François BEIGER,
fondateur, de l’Institut Français de zoothérapie en 2003, éthologue, ethnologue,
zoothérapeute - spécialiste dans la communication triangulaire « humain-animalnature ».

09h40 - 10h20 Sophie LESPINASSE, infirmière - zoothérapeute en santé mentale. Intégrer la zoothérapie dans les soins de réhabilitation psychosociale en santé mentale.

10h20 - 11h00 Anaïs MADRENNES, psychomotricienne-zoothérapeute. Psychomotricité et Zoothérapie au service d'adultes en situation de multi-handicap.

11h00 - 11h15 La Pause
11h20 - 12h00 Marine FAUCON ergothérapeute-zoothérapeute. Gagner en
autonomie avec la médiation par l'animal.

12h00 - 12h30 Le temps des questions
12h30 - 13h50 Le Déjeuner
13h50 - 14h00 Intervention de François BEIGER pour lancer les sujets de l’aprèsmidi.

14h05 - 14h25 Présentation d’Agevillage par sa Fondatrice Mme Annie de VIVIE

14h25 - 15h00 Fanny LANGLOIS, psychomotricienne. La rééducation du TDA/H en
psychomotricité .

15h00 - 15h40 Gaëlle DIBOU Psychologue-Clinicienne zoothérapeute. La zoothérapie, une approche psychologique originale, qui nous ouvre de nouveaux horizons.

15h40 - 16h00 La pause
16h00 - 16h25 Philippe WATTECAMPS Directeur d’EHPAD.
16h25 - 16h55 Corinne IMBERT Orthophoniste zoothérapeute. Le chien un allié
médiateur.

16h55 François BEIGER pour les questions et Debriefing de la journée – présentation de la 2ème journée.

PROGRAMME journée du 14 avril
09h15 - 09h20 Ouverture de la 2ème journée Professionnelle par François BEIGER sur des thèmes très forts « Burn-Out »perte de confiance - Service pénitencier,
P.J.J et pour clore ces journées l’enfant DYS, phobie scolaire, HP.

09h20 - 09h50 Evan DELASALLE, professionnel en pédagogie, en éthologie de
l'équidé, un médiateur à votre écoute.

09H50 – 10h25 Candice NEUVILLE, infirmière en cancérologie et la médiation
équine.

10h25 - 10h55 Stéphanie LUTTIAU, infirmière en psychiatrie adulte. Développement de la Remédiation Cognitive en médiation par l’animal

10h55 - 11h15 La pause

11h15 - 11h45 Fabrice CREPIN, Docteur vétérinaire, fondateur d’Okivét
11h50 - 12h30 Le temps des questions
12h30 - 13h50 Le Déjeuner
13h55 - 14h10 Intervention de François BEIGER pour lancer les sujets de l’aprèsmidi.

14h15 - 14h50 Catherine ADINS Psychiatre CHRU de Lille. L’intérêt de la médiation par l’animal en Unité Hospitalière Spécialement Aménagé.

14h55 - 15h35 Aurélia COSTES Directrice des services pénitentiaires. Responsable Quartier hommes Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. La médiation par l’animal au service des pénitenciers, une vérité à développer.

15h35 - 15h50 La Pause
15h50 - 16h25 Olivier DERYCKE, sophrologue-zoothérapeute – Il intervient en
CEF (Centre Educatif Fermé).

16h30 - 17h10 Bernadette MIGLIETTI, enseignante spécialisées. L’enfant DYS,
l’enfant HP (Haut Potentiel) à l’école et la médiation par l’animal, une évidence pédagogique

17h10 - Questions – François BEIGER debriefing et clôture des journées
17h30 Fin des journées professionnelles de la médiation par l’animal en établissements de soins.
Les cafés, collations aux pauses, et les déjeuners sont offerts. Les inscriptions seront ouverte à comptes du 23 août 2021, un lien vous sera communiqué à cette date.

NOS PARTENAIRES

