


Les 3èmes Automnales Licorne et Phénix se dérouleront du côté de Nantes
« La médiation animale et ses im'possibles »

Pourquoi ce thème ? Le terrain est bien loin de l'image "féerique" de l'activité de 
médiation animale mise en avant par les médias. Il est nécessaire de connaître les 
difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre pratique, d'identifier la réalité du 
terrain afin de se préparer à ces  im'possibles parfois déstabilisants et troublants. 
C'est lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile que nous apprenons 
le plus que les situations difficiles peuvent aussi ouvrir à des "possibles" . L’objectif 
de ces journées sera de cerner les limites de la pratique en médiation animale, les 
analyser, pour ensuite les développer en un appui constructif.
 Des Intervenants en médiation animale viendront vous présenter leur histoire, leurs 
im'possibles  rencontrés dans leur pratique, comment ils les ont dépassés  ou 
simplement acceptés. Viendra ensuite le temps de réfléchir ensemble sur les 
im'possibles avec la participation d'intervenants qualifiés du côté de l'humain et de 
l'animal. Ils nous apporteront leurs outils, leurs connaissances, leurs réflexions, 
leurs solutions concrètes pour mieux appréhender les limites de la médiation 
animale dans le respect des 3 protagonistes : l'animal, le bénéficiaire et 
l'intervenant. 

Licorne et Phénix c'est quoi ? 

 Née en mars 2010, l’association Licorne et Phénix   s’inscrit dans une démarche 
d’éclairage sur les activités associant l’animal et les bénéfices induits pour le bien 
être de différents publics : « Par la médiation animale, toucher le meilleur de la 
personne pour l’aider à renaître »
L’objectif de l’association est de permettre aux acteurs et aux personnes 
intéressées par les la Médiation Animale de se rencontrer, d’échanger, de se former 
et de mettre en place des actions communes. 

A cette fin, le fonctionnement de l’association repose sur le développement d’un 
réseau dynamique de groupes régionaux et l’organisation d’une rencontre annuelle 
orientée vers l’échange et l’analyse des pratiques. 
 Les activités de l'association Licorne et Phénix sont organisées et réparties en 
collèges dont : 
- le Collège Ethique et Scientifique  a pour mission une veille scientifique sur la 
thématique, et une réflexion sur les aspects éthiques de la pratique.
- le collège Groupes Régionaux qui a pour objectif de favoriser les échanges. 
Chaque groupe régional  accueille des acteurs et des praticiens de la médiation 
animale mais aussi des personnes de différents horizons seulement curieuses de 
connaître cet univers. 
Pour découvrir l’association :
http://licorneetphenix.over-blog.com/

Pour découvrir le lieu d'accueil : 
http://www.plinguetiere.fr/

http://licorneetphenix.over-blog.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.plinguetiere.fr/


Vendredi 

À partir de 18h00 : Accueil sur site 

Samedi

8h30 : Accueil 
9h00 : Ouverture des automnales par le groupe « Phil de Loire »

Zoom sur la médiation animale en Pays de la Loire

9h45 :  Le chien et les personnes en errance - Thierry Pastou  (chef de      
             service d'un CHRS)
10h30 : Pause Conte' act
11h00 : La médiation asine – Manée Séverin (présidente de l'association   
              médi'âne)
11h45 : La médiation équine – Présidents de l' association C.A.L.I 
12h30 : Pause déjeuner



La médiation et ses im'possibles 

14h00 : Les im'possibles des NACS médiateurs – éthologue, Aurore    
             Chartier 
14h45 : Les im'possibles des chevaux médiateurs – éthologue,            
             Hélène Roche 
15h30 : Pause Conte' act
16h00 : Les im'possibles dans la pratique de la médiation animale -     
            neurologue, Dr Didier Vernay
17h00 : Les signaux d'apaisement chez le chien, comment les             
              repérer? – éthologue et psychanalyste, Marylise Pompignac
17h45 : Pause Conte' act
18h30 : A.G  Licorne et Phenix (réservés aux membres) 
20h00 : Diner

Dimanche

9h00 :  Travail des Groupes régionaux Licorne et Phénix
10h00 : Présentation de l' I.A.H.A.I.O - Catherine Roblin et Cécile        
            Cardon 
10h30 : Pause Conte' act
11h45 : Présentation des Automnales, Conte à rebours, 2014
12h00 : En fin de conte des Automnales
12h15 : Repas



Les animaux ne sont pas admis exceptés 
les chiens d'assistance et chiens guide 
d'aveugles.

Avant le 30 
juin 2013

Après le 30 
juin 2013

Colloque sans hébergement
repas du midi : samedi et dimanche inclus

70 € 85 €

Colloque + hébergement
pension complète du samedi midi au 
dimanche midi inclus

95 € 110 €

Colloque + hébergement en pension 
complète du vendredi soir au dimanche 
midi inclus

135 € 165 €

Nom : Prénom :
Profession :
Adresse : 
Email : Téléphone : 

Bulletin et règlement par chèque, à l'ordre de Licorne et Phénix à : 
Licorne et Phénix - Chez Manée Séverin - 3, rue du Landas 
- 44 320 Arthon en Retz

Remboursement possible pour les désistements 
parvenus avant le 30 septembre 2013.
Contact : automnales2013@gmail.com

Régime alimentaire particulier à préciser : 

Adhésion à l'association « Licorne et 
Phénix »

25 € 25 €

TOTAL paiement possible en 2 fois si besoin 
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