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8ème Congrès international de zoothérapie
CES ANIMAUX QUI AIMENT AUTREMENT
Samedi 15 juin 2019
Restaurant le Dorchester, 232 Richelieu, 2ème étage
St-Jean-sur-Richelieu, J3B 6X9
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 ans.
Le CIZ vise à établir un lien créateur entre nos pratiques, nos techniques, nos croyances, nos
questionnements et nos réussites. Cette septième édition a l’honneur de vous présenter des
conférenciers aux compétences diversifiées.

PROGRAMME
AVANT-MIDI
8h

Inscription des participants.

8 h 30

Mot de bienvenue. Georges-Henri Arenstein

8 h 35

Amour et attachement humanimals au service de l’autre en besoin;
réflexions clinique et pratique. Emmanuelle Fournier-Chouinard

9 h 30

L’affection animale, impression ou anthropomorphisme ? Conjugaison des
forces et des limites. Simon-Pierre Lacerte

10 h 15 – 10 h 30

PAUSE
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10 h 30

L’animal comme soutien pédagogique aux enseignants en milieu scolaire.
Marie-Lyne Néron

11 h 15

« La socialisation : facteur d’équilibre interne et relationnel »
Marianne Jauvin

12 h – 13 h 15

DÎNER

APRÈS-MIDI

13 h 15

« Palace de l’espoir », un refuge qui sort de l’ordinaire. Véronique
Tétreault- Bouchard

13 h 30

Télépathie intra et inter spécifique, une source biologique ?
Stevan Harnad

13 h 45

L’utilisation de la PNL et de la Thérapie d’impact en intervention assistée
par l’animal : théories et pratiques d’intervention. Frédérique HébertVilleneuve

16 h 45

Mot de la fin et remerciements
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Un chaleureux merci à nos conférenciers et nos conférencières

Emmanuelle Fournier-Chouinard

duloupberger@hotmail.com

Simon-Pierre Lacerte

lacertesp1@gmail.com

Marie-Lyne Néron

marie_lyneneron@yahoo.fr

Véronique Tétreault Bouchard

palacedelespoirvero@hotmail.com

Marianne Jauvin

pattes.bottines@gmail.com

Frédérique Hébert-Villeneuve

frederique_hebert@hotmail.com

Stevan Harnad

harnad@soton.ac.uk

… et à notre musicienne
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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