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ASSISTED ANIMAL THERAPY : TRAINING
MISSING ! 

 
S H A R E  Y O U R  P R A C T I C E

 

ZOOTHERAPIE et MEDIATION

ANIMALE

CONFERENCE 2019 
 "De belles pratiques professionnelles en Belgique"

Samedi 14 Septembre 2019
De 9h à 16h

Lieu : La Grande Ferme : Rue de Libersart, 1, 1457
Tourinnes St-Lambert



PRESENTATION :
 

La thérapie assistée par l’animal est encore peu connue en
Belgique et pourtant, de nombreux intervenants ont intégré dans

leur pratique des animaux domestiques pour faire évoluer
positivement leurs patients et leurs bénéficiaires.

 
L’asbl Izis, spécialisée depuis 5 ans en zoothérapie, organise sa
première conférence sur les pratiques existantes en médiation

animale exercées par des professionnels en Belgique.
 

Cette journée vise ainsi un partage des projets créatifs réalisés sur
l’aide aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant une

difficulté, un trouble, un handicap, … par la rencontre de chiens, de
chats, de lapins, de cochons d’inde, de chevaux,…

 
Ces professionnels ont des formations riches et variées :

psychologue, assistante social, ergothérapeute,
psychomotricienne,… avec des bénéficiaires très différents.

 
POUR QUI ? La conférence est ouverte à tous !

- aux professionnels intéressés par l’expérience de la médiation
animale ou souhaitant compléter leur propre formation.

- au public curieux de cette nouvelle technique d’intervention.
Attention : cette journée n’est pas suffisante pour acquérir une

formation de base en médiation animale ou en zoothérapie
 

TARIF : 50 euros. Maximum 40 participants.
Inscription confirmée dès paiement sur le compte :

IZIS asbl : BE 26 1430 9626 5329 communication : conférence 1
IZIS 2019 + votre nom

 
 
 

Pour plus d’informations : contactez :
Daphné Stadnik : 0474/60.55.71



 PROGRAMME :
 

9h Accueil des participants
9h15 Introduction de la journée

9h30 : « Résilience, médiation canine et féline : poil à peau dans le
champ clinique du passage à l’acte »

 Fanny Meurice, psychologue, Service Laïque d’Aide aux
Justiciables et aux Victimes de Bxl

 Aurélie Decaffmeyer, assistante sociale, Service Laïque d’Aide
aux Justiciables et aux Victimes de Bxl

 
10h30 Questions

10h45 Pause
 

11h : « Enjeux et effets de la zoothérapie à l’Hôpital de Jour
auprès d’enfants souffrant d’un cancer »

Daphné Stadnik, psychologue, psychothérapeute, criminologue,
zoothérapeute, Directrice asbl Izis

 
12h Questions

12h15 Pause midi
 

13h 15 « Quel peut-être l'impact d'une séance de médiation équine
enrichie par les chaînes musculaires et articulaires méthode
G.D.S.( Godelieve Denys-Struyf) sur la posture des patients

I.M.C. »
Sophie Derouaux, ergothérapeute, asbl Hippopassion

 
14h 15 Questions

14h30 Pause
 

14h45 « Lapin, chien cheval, intervenants en psychomotricité
relationnelle : l’intérêt de la médiation animale en groupes

d’éducation-prévention ».
Sophie Spiette, psychomotricienne, Centre Ayo.

15h45 Questions, échanges sur les pratiques, remerciements
16h Fin


