
PROGRAMME   JOURNÉE   RETAA   29   AVRIL  2017 

 

08.30 hres Accueil / Inscriptions / Café 

09.00 hres Allocution de bienvenue : Livia NOCERINI, présidente  

                    Le maintien du lien entre des personnes et leur animal - valeur phare du 

programme « Animal Care Taker » de RETAA : La prise en charge des animaux 

domestiques de personnes en isolement affectif et/ou social pendant l’absence de 

ces dernières de leur domicile pour raisons médicales ou sociales 

 

Modération de la journée : Françoise DASTROY - Time-keeper : Bianca GARY 

 

09.20 hres Chien en fin de vie : un exemple de médiation animale au sein d’un centre de 

soins palliatifs. Les apports de l’animal aux humains, et cela tout au long de leur 

vie, ont été suffisamment prouvés. Lorsqu’une personne arrive à la fin de sa vie et 
qu’elle entre dans un programme de soins palliatifs, il importe avant tout de veiller 
à sa qualité de vie. Cette qualité peut passer par différents soins. Au sein d’une telle 

unité, les infirmiers et médecins ont fait le pari d’introduire des chiens et de 
proposer leur visite aux résidants. La mise en place et l’application de ce projet 
vous est présentée.  
Marie-Paule DANIELS est enseignante de formation, coordinatrice et référente au 
sein de l’asbl Activ’dog (B), elle se consacre depuis de longues années à la relation 
entre l’homme et le chien et à la médiation animale auprès des publics fragilisés 

 

09.50 hres Thérapie Assistée par l'Animal en Gérontopsychiatrie. Modeste témoignage 

d'interventions menées sur plusieurs années: en groupe et en séances individuelles. 

                     Florence PERRAUD est psychologue au Centre Hospitalier de Jury-lès-Metz 

détachée dans un Etablissement Public de Santé qui accueille des patients âgés 

souffrant de troubles psychiatriques associés à des troubles démentiels. 

 

10.20 hres Questions  

 

10.40 hres Pause 
 

11.00 hres Pourquoi le chien comme partenaire ? En quoi sa présence modifie-t-elle nos 
accompagnements en relation d’aide et plus spécifiquement en services de soins 

palliatifs. Une brève présentation de nos vécus personnels, des vécus des patients 
et de nos chiens lors de notre travail de fin de formation du certificat MARN 
(Certificat en Médiation animale et Relations à la Nature ; Ulg, 2016), étayée par 
quelques recherches récentes. 

 

                    

   



Brigitte MONFORT a terminé une formation de psychologue clinicienne et 

spécialisée en éthologie animale en 1983 à l’Ucl. Depuis, elle se consacre à 

l’observation et la connaissance des chiens et des relations humains-chiens, par de 

nombreuses formations, dans la vie courante et en séances de thérapie 

                     Els VAN EETVELDE : « Mon parcours professionnel d’infirmière et de sage-femme 

                     m’a permis de réaliser combien l’accompagnent dans l’écoute et l’authenticité me 

                     tiennent à cœur. J’ai souvent retrouvé cette authenticité dans ma relation avec les 

                     animaux, qui m’ont toujours été proches.  Pour pouvoir intégrer les animaux dans 

                     mon travail, j’ai accompli une formation à l’Ecole Internationale de Zoothérapie de 

                     Montréal. J’ai ensuite obtenu un Certificat de Médiation Animale et Relations à la 

                     Nature à l’Université de Liège »  

 

11.40 hres  Questions  

11.50 hres  Fin de la matinée 

12.00 hres  Visite du Vitarium 

12.40 hres  Lunch en commun (buffet) 

14.00 hres  La communication cheval/patient dans la séance d'hippothérapie: et si l'enjeu 

n'était pas de se comprendre? La relation entre le cheval et le patient lors d'une 

séance d'hippothérapie est souvent présentée comme un chemin vers la 

compréhension mutuelle. Mais comment se passe réellement la communication 

entre eux? Quelle est la part d'initiative du cheval, celle de l'humain? Quels 

schémas d'analyse des relations peuvent nous éclairer sur ce qui y est en jeu dans 

une séance? Pouvons-nous tenter de déterminer "comment ça marche"? Cette 

intervention est basée sur le stage et travail de fin de formation du Certificat en 

MARN, que l'auteure a soutenu avec Madame la Professeure Véronique Servais 

(ULg). 

                     Anne-Dominique Rousseau est hippothérapeute depuis 11 ans. Elle a suivi la 

formation de la Ferme Equestre de Louvain-la-Neuve, et y a ensuite travaillé 9 ans. 

Elle a également effectué un Certificat en Médiation animale et Relations à la 

Nature (MARN) à l'ULg. Depuis 2 ans, elle a ouvert son propre centre 

d'hippothérapie, à Andenne (Namur), dont un des objectifs est de rendre 

l'hippothérapie plus accessible aux personnes en difficulté financière. 

 

14.45 hres Critères qualitatifs en matière d’intervention assistée par le cheval : « La  

« qualité » est un terme utilisé de façon fréquente et dans des contextes très 

différents. Quoique souvent utilisé, il manque dans beaucoup de cas une 

spécification précise. Qu’est-ce que cela signifie donc, quand nous parlons de 

qualité dans le cadre d’une intervention assistée par l’animal ? Les 2 organisations 

fédératives ESAAT et ISAAT se sont penchées sur la question et ont développé un 

document à ce sujet. Quels critères existe-il? Que signifient ces critères par rapport 

au travail assisté par le cheval? Que faut-il pour le thérapeute et les chevaux 

concernés afin que le meilleur résultat possible soit visé pour le client? Quelle 



signification a la relation entre le thérapeute et le client? Ce sont ces questions que 

j‘aimerais traiter lors de mon exposé“. 

                     Sabine BAUMEISTER est commerçante diplômée, entraîne des chevaux, est 

thérapeute Tomatis, thérapeute équestre certifiée, membre du comité de ESAAT 

(European Association for Animal Assisted Therapy), de la Fédération de thérapie 

équestre et de thérapie assistée par l’animal, ainsi que de l’Association for Animal 

Assisted Therapy Luxembourg (AAAT). Elle est fondatrice et dirigeante 

d’Équimotion (formation continue pour thérapeutes équestres et pédagogues 

équestres à Luxembourg) 

                    (éxpose en langue allemande avec traduction française simultanée) 

 

15.15 hres Questions et pause  

15.45 hres Bonjour le chien : un media important dans la prévention des morsures auprès 

des enfants. Parmi les accidents domestiques qui touchent les enfants, les 
morsures canines graves ne sont, heureusement, pas nombreuses mais 
l’expérience d’Activ’dog indique que, dans la population scolaire, un enfant sur 
deux a été mordu, le plus souvent faiblement, par un chien. Et ce chien est bien 
connu de l’enfant, il appartient à un membre de la famille ou des proches. Face à 
cette constatation, il est important de mettre en place un système de prévention 
efficace et relativement simple à appliquer. Réaliser une activité de prévention des 

morsures est un premier pas, cependant, afin de pérenniser cette visite, un media 

est indispensable. Activ’dog a donc voulu créer un tel outil qui vous est présenté ce 
jour. 

                     Marie-Paule DANIELS est enseignante de formation, coordinatrice et référente  
sein de l’asbl Activ’dog,  elle se consacre depuis de longues années à la relation 
entre l’homme et le chien et à la médiation animale auprès des publics fragilisés. 

 
16.15 hres Questions 

16.30 hres Fin de la journée 

 

 

 

Cette journée est placée sous le Haut-Patronage du Ministère de l’Agriculture,  

de la Viticulture et de la Protection des consommateurs 

 

                                                            
LE GOUVERNEMENT  

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de l’Agriculture, 

de la Viticulture et de la 

Protection des consommateurs                                                    


