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Cette conférence à laquelle nous souhaitons donner un relief « scientifique », tant d’un point de 
vue psychologique qu’éthologique, mais aussi éthique et déontologique autour de la pratique de 
la médiation animale dans le domaine des différents secteurs médico-sociaux en France, 
s’organise en la présence de Mr. George Henri Arenstein, psychologue canadien et intervenant 
en médiation animale, fondateur du centre l’Authentique en 1980, et auteur entre autre de : "La 
zoothérapie - Nouvelles avancées" avec Jean Lessard 2010 ; "La Zootherapie" 2013, le tout pour 

un échange franco-canadien. 

La comparaison des diverses pratiques et des engagements de chaque pays dans ce domaine 
sera la manière d’échanger et d’envisager des pistes de réflexion autour de la médiation animale 

afin que cette dernière soit reconnue (bienfaits, résultats d’études scientifiques, etc...). 

Nous attendons la contribution aussi bien de praticiens, scientifiques, intervenants en 
médiation, psychologues, éducateurs, éthologues … sur la diversité des thématiques que peut 
englober la médiation animale : lieux d’intervention, présentation de pratiques, de cas cliniques, 

d’objets de recherche … la médiation animale en France, où en sommes nous ?  

Nous souhaitons permettre la réflexion autour de la variété des interventions ainsi que sur les 

conditions éthiques et déontologiques de cette pratique. 

 

 

 

 



Comité d’organisation :  

Mme Christine Colin Moreau, psychologue zoothérapeute, formatrice en médiation animale, directrice du Centre de 
Formation Professionnelle du Grand Ouest (CFPGO) et de l’association « les 1001 Pattes ont du cœur ». 
Comportementaliste animalier (CEEPHAO). 

Mlle Pengloan Axelle,  thérapeute assistée par l’animal intervenante au CFPGO, étudiante en psychologie clinique et 
psychopathologique, travaux de recherche axés sur la prise en charge de l’autisme et des effets cliniques de 
l’intervention par médiation animale sur les enfants porteurs de TSA. 

Mr George Henri Arenstein, psychologue et intervenant en médiation animale, fondateur du centre l’Authentique et 
auteur de nombreux ouvrages sur la zoothérapie. 

 

DATE LIMITE DE SOUMISSION 1ER  OCTOBRE  

 

Les propositions de communication, comprise entre 250 et 350 mots seront assorties d’un bref 

CV de leur auteur à envoyer à : pengloan@aol.com 

Le comité de sélection se réunira rapidement.  
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