4ème Congrès international de zoothérapie

UN LIEN SI FORT
Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015
Hôtel Universel, 2300 Chemin Ste-Foy, Québec (QC) G1V 1S5
Le Congrès international de zoothérapie (CIZ) est un évènement rassembleur pour les intervenants en
médiation animale, les étudiants dans cette discipline et pour toute personne qui s’y intéresse. Y
participer, c’est alimenter la puissance d’un réseau fort et contribuer à créer une communauté
d'intervenants de plus en plus compétents. Le CIZ est présenté tous les deux ans.
Le CIZ vise à établir un lien créateur entre nos pratiques, nos techniques, nos croyances, nos
questionnements et nos réussites. Cette quatrième édition a l’honneur de vous présenter des
conférenciers provenant de quatre pays différents.

PROGRAMME DU SAMEDI 30 MAI 2015
AVANT-MIDI
8 h 30

Arrivée et inscription des participants

9 h 15

Accueil et bienvenue, Georges-Henri Arenstein

9 h 30 – 10 h 30 Techniques avancées de modifications des comportements canins.
Présentation de l’intégralité des méthodes utilisables par l’auteur pour gérer les
problèmes de cohabitation entre les humains et les chiens domestiques. Outils pour
sélectionner et personnaliser chaque stratégie en fonction des contextes situationnels.
Laurence Bruder-Sergent, France
10 h 30 – 10 h 45 Période de questions
10 h 45 – 10 h 55

PAUSE

11 h – 12 h
Faire du chat un collaborateur ? Établir le lien avec lui par des
conditions de vie spécifiques favorables, faire que le chat crée un lien avec l’humain
par la compréhension individuelle de son monde, connecter les attentes de l’humain
avec les capacités du chat. Nicolas Sergent, France
12 h – 12 h 15

Période de questions

DÎNER

12 h 15 – 13 h 45

APRÈS-MIDI

14 h – 15 h
La mémoire de l’émotion. Un lien privilégié entre l’intervenant et les
patients atteints de démence. Danielle Gauthier de Varennes, Québec
15 h – 15 h 15

Période de questions

15 h 15 – 15 h 25

PAUSE

15 h 30 – 16 h 30 Le rôle du thérapeute dans la rencontre de l’enfant en difficulté
avec l’animal partenaire. À partir de quand peut-on dire qu’une séance de médiation
animale est thérapeutique ? Quels sont les bienfaits de cet outil auprès des enfants ?
Témoignage de l'expérience du Centre Izis à travers diverses situations.
Daphné Stadnik, Belgique
16 h 30 – 16 h 45
16 h 45

Période de questions
Clôture de la première journée

ACTIVITÉ SPÉCIALE
Samedi 30 mai 2015 à partir de 18 h 30
LIEU À DÉTERMINER
Québec
Discussion et échanges sur le chien et le chat
LAURENCE BRUDER-SERGENT et NICOLAS SERGENT, France
50 $ - Souper inclus.
Chiens non admis.
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PROGRAMME DU DIMANCHE 31 MAI 2015
AVANT-MIDI
8 h 00

Arrivée et inscription des participants

8 h 30

Accueil et bienvenue, Georges-Henri Arenstein

9 h 00 – 9 h 30 Dyssocialisation primaire, syndrome d’hypersensibilité-hyperactivité,
dépression de détachement précoce, syndrome de privation sensorielle. Essayons d’y
voir plus clair. Stéphane Meder, Mexique et Québec
9 h 30 – 9 h 40

Période de questions

9 h 40 – 10 h 10 L’éducation canine, remède miracle ? Le conditionnement du chien
est souvent présenté comme la seule solution (magique ?) pour discipliner les chiens
et les amener à coopérer avec l’humain. Mais finalement, à qui est-ce que cela fait le
plus plaisir ? Le chien y trouve-t-il son compte ? Que veut-il vraiment ? Quelle est la
part de projection humaine sur l’animal ? Laurence Bruder-Sergent, France
10 h 10 – 10 h 20 Période de questions
10 h 20 – 10 h 30

PAUSE

10 h 35 – 11 h 05 L’intégration d’un animal en orthopédagogie. Des activités qui
donnent un sens aux apprentissages pour les élèves ayant des difficultés scolaires.
Expériences vécues et impacts sur les apprentissages d’élèves en difficulté.
Amélie Martin, Québec
11 h 05 – 11 h 15 Période de questions
11 h 15 – 11 h 45 Voulez-vous m’épouser ? L’amour est un sujet très sérieux chez
ces animaux monogames que sont les perroquets. Tout y passe : séduction, passion,
jalousie et… sexe ! Que se passe-t-il quand cette bestiole est imprégnée à l’humain ?
Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? ♫ ♫
Johanne Vaillancourt, Québec
11 h 45 – 11 h 55

12 h – 13 h 30

Période de questions

DÎNER
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APRÈS-MIDI
13 h 45 – 14 h 15 Outils d’amélioration de la cohabitation de l’humain avec le chat
domestique. Optimisation de son bien-être éthologique et émotionnel par l’aménagement du milieu de vie et par ses contacts avec l’environnement et les humains.
Nicolas Sergent, France
14 h 15 – 14 h 25 Période de questions
14 h 25 – 14 h 55 C’est la faute de Lassie… Face à face avec la réalité canine,
souvent bien loin de l’image du chien parfait. Danielle Godbout, Québec
14 h 55 – 15 h 05 Période de questions
15 h 05 – 15 h 15

PAUSE

15 h 20 – 15 h 50 Lorsque l’animal nous amène à nous découvrir. Quand l’humain
développe une nouvelle perception de lui-même et de son environnement.
Francine Guiet, Québec
15 h 50 – 16 h

Période de questions

16 h – 16 h 30
Alors, tu l’aimes ton animal ? L’éthique animale s’applique-t-elle en
médiation animale ? Cette discipline récente s’intéresse à « la responsabilité morale
des hommes envers les animaux pris individuellement » (Jean-Baptiste JeangèneVilmer). Quelles sont les implications de cette responsabilité en médiation animale ?
Peut-on s’en affranchir ? Patrice Robert, Québec
16 h 30 – 16 h 40 Période de questions
16 h 40

Clôture et remerciements
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Un chaleureux merci à nos conférenciers
Laurence Bruder-Sergent

lbrudersergent@orange.fr

Danielle Gauthier de Varennes

info@fidelecanin.com jenypoo60@gmail.com

Danielle Godbout

info@daniellegodbout.com

Francine Guiet

francine.guiet@hotmail.com

Amélie Martin

amediationanimale@gmail.com

Stéphane Meder

stephane.meder@cgocable.ca

Patrice Robert

tsfmarmouset@yahoo.com

Nicolas Sergent

n.sergent@vox-animae.com

Daphné Stadnik

dstadnik@gmail.com

Johanne Vaillancourt

cajv@perroquet-perroquets.com

Comité organisateur
www.cizquebec.com
www.facebook.com/ci.zootherapie
authenticite@qc.aira.com
170 Jacques-Cartier Nord, CP 37
St-Jean-sur-Richelieu (QC)
J3B 6Z1
450-346-2577 ou 1-877-346-2577
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UN CHALEUREUX MERCI À NOS COMMANDITAIRES ☺

418-833-4917
6883 Boul. de la Rive-Sud
Lévis QC
G6V 9H5

170 Jacques-Cartier Nord
St-Jean-sur-Richelieu
QC J3B 6Z1
450-346-2577

170 Jacques-Cartier Nord
St-Jean-sur-Richelieu
QC J3B 6Z1
450-346-2577
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4ème congrès international de zoothérapie
CIZ 2015 – Fiche d’inscription
Les 30 et 31 mai 2015
Lieu : Hôtel Universel, Québec
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et veuillez le renvoyer accompagné de votre chèque
en date d’aujourd’hui, libellé à CIZ QUÉBEC : CP 37; St-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 6Z1

UNE SEULE fiche d’inscription par personne, s’il vous plaît.
Nom :
Adresse complète :
Profession :
Courriel :
Tél. R :

Prénom :

B:

Cell. :
Tarif
régulier

ACTIVITÉS CIZ
Journée 30 mai 2015
Journée 31 mai 2015
Deux jours (30 & 31 mai 2015)
Soirée 30 mai 2015 (souper inclus)

Végétarien ?



 145 $
 145 $
 245 $
 50 $

Tarif
étudiant *

 120 $
 120 $
 215 $

* Prière de joindre la photocopie de la carte d’étudiant ou l’attestation de formation en cours.

Sous-total :
REPAS
Repas servi dans la salle du CIZ (27 $ par repas)
Végétarien ?
J’irai au restaurant Boston Pizza (menu entre 10 $ et 16 $)
J’apporte mon lunch * (25 tables disponibles)

Allergies ?



$
30 mai
$

31 mai
$

___________________________________________________________

* Les personnes qui apportent leur lunch sont priées de manger dans la salle prévue à cet effet.

TOTAL :

__________

(activités CIZ + repas)

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL UNIVERSEL
Prix de groupe ! Mentionnez « # 243483 - Groupe CIZ Québec » lors de votre réservation.
Pour réserver : 1-800-463-4495.
Stationnement disponible sans frais.
Les chiens ne sont pas acceptés dans l’établissement (sauf les chiens d’assistance).
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$

