
 

 

CIZ 2011 – PROGRAMME + LOGO CIZ 

Le Congrès international de zoothérapie (CIZ) est un évènement rassembleur pour les 
zoothérapeutes, les futurs zoothérapeutes et pour toute personne intéressée par cette discipline. Y 
participer, c’est alimenter la puissance d’un réseau fort et contribuer à créer une communauté 
d'intervenants de plus en plus compétents. 

 
Organisé par les initiateurs du PFPZ 1 Georges-Henri Arenstein, psychologue et zoothérapeute, et 
Jean Lessard, éducateur canin comportementaliste et zoothérapeute, 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 seconde édition a l’honneur de vous présenter des 
conférenciers provenant de quatre pays différents. 
 

 HORAIRE 

8 h 30                Arrivée et inscription des participants 

9 h 10        Mot de bienvenue  

9 h 15 – 10 h               Bénédicte De Villers, Belgique 

10 h – 10 h 45               Catherine Amiot, Julie Duquette, Québec 

10 h 45 – 11 h               PAUSE 

11 h – 11 h 45              Aurélie Jean, France 

11 h 45– 12 h 15 Période de questions aux quatre conférencières 

12 h 15 – 13 h 30  Lunch musical 

13 h 30 – 14 h 15  Eduardo Gazol, Mexique 

14 h 15 – 15 h               Emmanuelle Fournier-Chouinard, Québec 

15 h – 15 h 15               PAUSE 

15 h 15 – 16 h             Louisa Aubé, Québec  

16 h - 16 h 30             Période de questions aux trois conférenciers 

16 h 30              Cocktail de « rézoothage » au Bistro Sanguinet 

 
                                                   

1 Programme de formation professionnelle en zoothérapie. 



 

 

1. Entre chiens et enfants : ethnographie d’interactions en contexte thérapeutique 

Comment observer et décrire des interactions entre enfants et chiens ? Y aurait-t-il des différences 
entre les interactions dans la vie quotidienne et celles qui émergent dans un contexte de lien 
thérapeutique ? Comment décrire la qualité de présence du chien et penser l’effet thérapeutique ? 

• Bénédicte De Villers, philosophe et doctorante en Anthropologie de la communication 
homme/animal, Liège, Belgique 

 

 

2. Mécanismes et processus médiateurs impliqués en zoothérapie : apports de la psychologie 
humaniste et sociale 

Quels sont les mécanismes à l’œuvre en zoothérapie ? Comment en mesurer empiriquement les 
effets bénéfiques ? Se basant sur la psychologie humaniste et la psychologie sociale, la 
présentation vise à proposer les mécanismes possiblement impliqués en zoothérapie.  

• Catherine Amiot, chercheure en psychologie sociale et professeure à l’UQÀM, Montréal, 

Québec et Julie Duquette, Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal (agente de 
planification, de programmation et de recherche) et Zoo Conseil (fondatrice et 
conseillère en zoothérapie). Catherine Amiot et Julie Duquette sont membres du 
CRESCIZOQ : Comité de recherche scientifique en zoothérapie du Québec)  

 

3. Médiation animale et inadaptation sociale 

Après avoir développé ce que nous entendons par inadaptation sociale (au travers notamment des 
différents signes observables chez les enfants ou adolescents) nous expliciterons, à l’aide 
d’exemples, comment la médiation animale peut nous permettre d’accompagner ces enfants vers 
un mieux-être. 

• Aurélie Jean, psychologue et zoothérapeute, IFZ, Lyon, France 

 

4. Le partenariat humain-animal ou la richesse de l’expression trans-espèce 

Le travail conjoint, en milieu de soin, avec un partenaire d’une autre espèce est une aventure 
relationnelle des plus riches. À travers réflexions et expériences cliniques, le thème de l’inclusion 
réelle et respectueuse de l’animal auprès de l’humain dans une pratique en zoothérapie sera 
exploré. 

• Emmanuelle Fournier-Chouinard, psychologue, zoothérapeute et enseignante en 
zoothérapie à l’ITA, Cégep de La Pocatière, Saguenay, Québec 



 

 

5. La zoothérapie et la faune sylvestre mexicaine 

Le contact avec les animaux de la forêt nous offre un champ thérapeutique inédit : l’opportunité 
de dépasser les champs habituels de la zoothérapie pour entrer en contact avec des animaux 
différents, souvent inconnus ou menaçants. Nous présenterons les succès et les échecs de notre 
projet qui permettront d’ouvrir sur une réflexion critique.  

• Eduardo Gazol, vétérinaire, Xalapa, Mexique                                                            
Conférence en espagnol avec traduction consécutive 

 

 
 
 
6. La thérapie assistée par le cheval : comment le cheval peut nous permettre de nous découvrir et 
nous rapprocher de nous-même 

À la lumière d'un documentaire sur la thérapie assistée par le cheval, les participants 
expérimenteront un échange sous forme de questions-réponses. Pour qui souhaite se rapprocher 
de soi-même et s'épanouir, nous tenterons de dégager une compréhension ressentie du 
« tremplin » que fournit le cheval. 
 
• Louisa Aubé, psychologue, Trois-Pistoles, Québec 
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Avec l’aimable collaboration du Département de psychologie de l’UQÀM. 
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