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Description
On sait que Freud avait toujours avec lui dans son cabinet, au cours de ses séances de thérapie
avec ses patients, son chien Chow-chow. De même, dans l'histoire de la psychothérapie, il
n'est pas rare de trouver des praticiens qui ont eu un rapport d'importance avec un chien ou un
autre animal. Avec l'intention de vérifier l'hypothèse qu'un tel vécu contribue à développer la
sensibilité clinique et la capacité d'empathie, l'auteur s'intéresse à la présence, réelle et
symbolique, des animaux, aussi bien dans la vie quotidienne du psychothérapeute que dans
son travail.
Avec cet intérêt particulier comme point de départ, l'auteur étend son champ d'enquête à
l'analyse de l'importance du contact de l'humain avec le milieu animal, que ce soit au cours du
développement de l'enfant, pour le bien-être de l'être adulte ou dans l'organisation du système
familial. Cette étude est faite à la lumière des récents apports de l'éthologie et de la théorie de
l'attachement, avec un examen particulier de la relation entre l'homme et le chien et des

expériences émotionnelles qui en découlent.
On ne manquera pas par ailleurs d'apprécier le support pictural apporté par les dessins de la
fille aînée de l'auteur qui, par leur illustration aussi humoristique que pertinente du texte,
contribuent à sa meilleure compréhension et à une lecture agréable et divertissante. Ce livre
s'adresse à tous ceux qui aiment les animaux et dessine une véritable «psychologie du chien et
de son maître».
Francesco Bruni est psychologue et psychothérapeute. Il exerce une activité clinique,
d'enseignement et de recherche auprès du Centre d'Études de Thérapie Familiale et
Relationnelle de Turin. Il est également professeur associé à l'Université du Piémont Oriental.
Il a publié en Italie de nombreux articles et collaboré à la publication de plusieurs ouvrages
concernant les origines et les applications du modèle systémique dans différents contextes.
La collection Psychothérapies créatives explique que si la psychothérapie est l'art de la relation
qui mène à la réduction de la souffrance, il y a lieu défaire une large place à la réflexion sur les
outils dont cet art dispose. Tel est l'objectif de cette collection, présenter ces différents outils
ainsi que les modèles théoriques auxquels ils se réfèrent.
Collection dirigée par Jean-Paul Mugnier, thérapeute de familles et de couples.

Plus on utilise les émotions pour communiquer avec son chien plus il est difficile de . Qu'est
ce que l'harmonie dans la relation avec son chien ? . Nous privilégions une forme de
communication sensible, où l'écoute de soi-même et de.
Je suis un amateur de chiens depuis l'enfance, principalement de chiens de chasse, plus .
l'apprentissage, la communication et la relation chien-humain. . Hare, Ph. D.)
https://www.coursera.org/learn/dog-emotion-and-cognitionemotion-and- . Jean-David Gagné,
thérapeute du sport agréé; Formations de l'Association.
8 févr. 2003 . Des gens qui se laissent tenter par des thérapies par le tarot, des stages de
communication pour «apprendre à gérer ses émotions», qui.
souffrance), l'animal et l'aidant (thérapeute ou autre). . seulement le cheval en hippothérapie
mais aussi le chien, le chat, les oiseaux de .. de soi pouvant aboutir à des relations
conflictuelles, voire une absence de communication, .. la sécurité, la santé et les émotions de
chaque enfant dans la classe sont respectés.
Psychothérapeute et le chien : Émotion, communication, relation. Bruni, Francesco / Caillé,
Phi. Éditeur : FABERT (DIMEDIA) ISBN papier: 9782849221389

8 janv. 2014 . On sait que le chien s'imprègne des émotions ressenties par son maître. . ses
relations sociales ; et d'autre part, les modes de communication.
26 juil. 2010 . Contre toute attente, une interaction entre le chien et l'enfant apparaît, . sur lui, si
bien qu'une communication s'établit entre l'enfant et son thérapeute. . éduqués) et peuvent
vivre un moment de relations riche en émotions.
psychophysiologiste et de psychanalyste m'avait finalement poussé vers l'éthologie, c'était pour
étudier de .. 1.2.1 Les relations affectives proches : l'Amour et l'Amitié 29. 1.2.1.1 ... Les
Mammifères, en particulier ceux qui nous sont familiers (chiens – chats) ou proches . Sans
émotions, pas de communication, et sans.
5 juil. 2012 . Voilà le job de Max, le chien de Rachel Lehotkay, docteure en . Mais l'animal
reste un adjoint thérapeutique, il ne remplace pas la relation entre deux humains. . non
verbales pour qui l'aspect lien et communication est important. . parlent d'eux via le chien,
c'est un moyen de faire sortir l'émotion.
La collection "Psychothérapies créatives", dirigée par Jean-Paul Mugnier, explique que si la
psychothérapie est l'art de la relation qui mène à la réduction de la.
14h30/15h : Penser comment les chiens nous aident à panser / J. Michalon . Neurologue,
psychanalyste et docteur en neurosciences .. recherche : la communication verbale et les
émotions dans la relation Homme/ animal de compagnie.
10 mars 2015 . . d'apprentissage, d'anxiété ou dans leurs relations sociales. . Témoignage de
Mar, thérapeute chez I-Dog. . avec les ballons émotion en demandant à des utilisateur senior
d'identifier et de reproduire le émotion de son ballon. La présence du chien encourage la
communication en rompant des.
Le jeu de balle reste pour beaucoup de gens une occupation pour le chien. .. Cela peut avoir
de graves conséquences: non seulement la relation d'amitié.
Pour le chien comme pour l'humain, la communication procède toujours d'un double
déchiffrement : le contenu (émotion et intention) et la relation. Comme nous.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le psychothérapeute et le chien. Emotion, communication, relation et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Le spectateur qui croit que le chien sait ce qu'il fait et qu'il sauve l'enfant est . ces efforts
l'anthropomorphisme reste le principal mode de relation aux animaux. . L'étude fait l'objet
d'une publication sous le titre « Emotion, communication et.
La relation entre l'homme et le chien, et tout particulièrement entre l'enfant et le chien . nous
envisagerons la communication entre l'enfant etl' animal. (4) On peut encore .. pensent que
leur animal est sensible à leurs émotions. 2. Le langage .. l'utilisation des animaux familiers
dans la psychothérapie. » Menées avec 30.
Voilà le job de Max, le chien de Rachel Lehotkay, docteure en psychologie . Mais l'animal
reste un adjoint thérapeutique, il ne remplace pas la relation . sont des personnes non verbales
pour qui l'aspect lien et communication est important. . les patients parlent d'eux via le chien,
c'est un moyen de faire sortir l'émotion.
13 oct. 2016 . La septième conférence internationale sur les relations entre les hommes .. de
DTA utilisent donc le langage corporel pour exprimer leurs émotions. . Un chien permettrait
alors de favoriser cette communication non verbale.
13 janv. 2006 . résultats positifs concernant la communication non verbale (CNV) du MA. En
effet, les items .. L'enfant, le psychothérapeute et l'animal « co-thérapeute » ............ 19 .. 2.1.2
Les patterns détectés au sein de la relation humain-chien ............ 42 . Le sourire et sa relation
aux émotions.
La zoothérapie utilise cette relation pour travailler des objectifs thérapeutiques . En effet, en
observant une fillette de 11 ans interagir avec son chien, elle a pu cerner un . thérapeutique et

aider l'enfant à prendre contact avec ses émotions. . entre le thérapeute et le client, en facilitant
la communication de contenu interne,.
Psychothérapeute en pratique privée (bureau à Montréal et à St-Jean-sur-Richelieu), . des
conflits, la gestion des émotions et la communication saine en milieu de travail. . Daisy est
partie pour le paradis des chiens en juin 2012. . Elle accorde beaucoup de valeur à la sincérité
et à l'authenticité dans les relations.
5 févr. 2014 . On dit toujours que les émotions relèvent de l'irrationalité, qu'elles sont
incontrôlables, etc. . qui est profondément incarné, ce qui implique une relation charnelle aux
autres… .. ensuite comme ritualisées et qui ont valeur de communication. Le fait de lever les
babines chez un chien en signe d'agression.
17 oct. 2017 . Mais jusqu'à quel point la relation chien-enfant doit-elle s'installer ? . Interview
du Dr Clarisse Fondacci, psychothérapeute à la Maison de l'Enfance, . Le chien est protecteur,
il rassure l'enfant qui s'autorise des émotions et des . Le chien peut-il améliorer la
communication entre l'enfant et ses parents ?
14 oct. 2013 . Reportage dans une école pour chiens en accord avec les principes . à mettre la
communication au centre de la relation avec l'animal», sourit-elle . nous et libèrent les mêmes
hormones lorsqu'ils éprouvent une émotion.
Activités de loisir autour des chiens polaires durant toute l'année. . les personnes en difficultés
et le thérapeute, agent de stimulation, de motivation et de renforcement. . des photos, des jeux
en relation avec l'animal prédisposé à la rencontre. . ses émotions, de favoriser ses habiletés de
communication, mais également.
Approche systémique des relations humaines, Thérapies contextuelle et narratives des . Le
psychothérapeute et le chien. Emotion, communication, relation.
Le psychothérapeute et le chien : Emotion, communication, relation. On sait que Freud avait
toujours avec lui dans son cabinet, au cours de ses séances de.
. (recherche des causes d'une maladie), les motivations, les émotions… . Mais, comment
effectuer une " psychothérapie " sur l'animal alors que, . la communication entre l'homme et le
chien ou le chat conduit à des troubles anxieux sévères. . d'améliorer la communication et les
relations au sein du groupe familial chez.
Join Facebook to connect with Josée Brissette Thérapeute and others you may . Mes
principales passions sont la relation, la communication, les émotions et.
14 juil. 2014 . La communication des émotions influence les autres; la colère arrête les . directe
à des évènements : par exemple la tristesse en relation aux pertes, .. Ph.D., est psychologue au
CCPE et offre des services de psychothérapie. . passe exclusivement en étant fouetté à la laisse
de chien (laisse en métal.
2.1 Emotions, langage du corps, communication. 7 . un rôle essentiel pour entrer en relation,
puis pour construire des liens. .. 24 M. Balint (1896-1970) : psychanalyste hongrois, pionnier
de la médecine psychosomatique. Il s'est .. Par exemple, si une personne, Madame A., est en
colère contre son chien, elle peut.
Nombreux d'entre nous possède un animal de compagnie (chien, chat ou autres…) . 13 Sep
2016 Evelyne Ridnik - Psychothérapeute, Psychanalyste Infos de la semaine . Une relation
affective est possible, quelque soit la nature de l'animal. . est un ami fiable et fidèle, capable
d'écouter et ressentir les émotions.
16 juil. 2015 . Le langage parlé est le principal moyen de communication que les humains
utilisent. . geste, un regard permet de transmettre toute l'intensité d'une émotion. . C'est là toute
la magie d'une relation, humaine comme animale.
Epic'Action psychopraticienne chien Lille psychothérapie zoothérapie . Émotions. Émotions
difficiles à gérer, stress, fatigue, fragilité psychologique, sensibilité . relations

interpersonnelles, communication, psychologie sociale et gestion des.
Selon Claude Béata, vétérinaire-psychiatre et auteur de plusieurs livres sur les .
Communication chiens/humains : comprendre le langage de son chien. Se comprendre est
essentiel dans une relation entre un chien et un être humain. . Il émet ainsi des messages et
exprime des émotions grâce à divers signaux.
Retrouvez un décryptage sur le non-verbal du chien, et un état des lieux de . 9 avril 2013 /2
Commentaires/dans Communication non-verbale /par Xavier Ristat . faciales des chiens,
notamment sur notre capacité à comprendre les émotions.
14 Feb 2014 . La communication vocale dans la relation homme-animal de compagnie. . dans
le champ d'étude des émotions et de la communication vocale, mais . Les études qui ont
travaillé sur le chien ont montré par exemple que la.
2 mai 2017 . Ainsi, la communication particulière entre l'homme et le chien s'inscrit dans le
cadre d'une relation émotionnelle et affective, et repose .. que les chiens savent décoder nos
émotions et notre langage, verbal et non-verbal ?
15 nov. 2016 . Ainsi pour dire que mon chien est content (car son comportement met cette
émotion en évidence), je vais utiliser le mot « content », car tout le.
1 oct. 2004 . Ce livre nous conduit à la découverte des émotions du chien, de ses . de
communication qui peuvent dégrader la relation maître-chien,.
Le robot thérapeute de Facebook qui sait vous faire parler .. aurez en revanche des publicités
vous incitant à acheter de la nourriture pour chien. .. propres à chaque outil de communication
organisent les modalités de relations qui y .. Mais il serait catastrophique que cette émotion
fasse remettre en selle l'idée à ce jour.
8 janv. 2016 . Chiens en maison de retraite, chevaux au pied de l'immeuble, bars à chats pour .
chevaux ; les habitants s'y mettent aussi, ce qui favorise la communication locale. . À l'heure
des relations via écrans interposés, ces animaux . chien ou chat, nous pouvons retrouver les
émotions des échanges primaires.
Emotion et psychothérapie (pp.11-64). Wavre : Mardaga ... expérientiels qu'il éprouve
généralement lorsqu'il est confronté à un chien: le fait que son cœur batte . articulent des
éléments spécifiques liés par des relations logiques. De plus, ils ... En effet, dans la
communication interpersonnelle, le visage joue un rôle très.
18 nov. 2015 . Communication authentique entre êtres humains et animaux Éd. Marcel
Broquet . aspects de ce que peut être une relation authentique trans-espèces. . Il est
psychothérapeute (approche humaniste), il fait des expertises . des émotions, la
communication claire et la guérison des blessures d'enfance.
Le chien ou le chat est-il vraiment le meilleur ami de l'enfant ? Le point avec Boris Cyrulnik,
psychiatre et éthologue, spécialiste du . Il leur manque justement la communication et le
toucher. . du chien de s'inscrire dans une relation hiérarchique.8 - Ce modèle de l'homme .
Découvrez la logique de vos émotions pour.
kinésithérapie, psychothérapie, ergothérapie, orthophonie, relations courantes entre l'équipe
soignante / aidante et le patient (soins, nursing, repas, communication.), éducation, pédagogie .
Avec ses besoins, ses attentes, ses émotions. .  . Or, nous entendons bien trop souvent parler
de « chien thérapeute ».. .
8 avr. 2015 . La peur est une émotion primaire indispensable à la survie de . Il redoutera les
gros animaux (comme certains chiens), les loups, . des relations amicales et amoureuses, de
son intégration sociale et de son avenir. . Et dans tous les cas, les parents seront des partenaires
essentiels pour le thérapeute.
Les auteurs évoquent la relation entre l'humain et le cheval. Ils démontrent qu'il . Zoothérapie :
quand l'animal devient assistant-thérapeute. Georges- Henri . Autisme et zoothérapie :

communication et apprentissages par la médiation animale. François Beiger. . L'enfant et
l'animal : les émotions qui libèrent l'intelligence.
Le Dieu inconscient - Psychothérapie et religion - Préface de Georges-Elia Sarfati, . LE
PSYCHOTERAPEUTE ET LE CHIEN, émotion, communication, relation.
Dans la culture, les animaux hantent les croyances, les émotions et les fantasmes. . La relation
homme-animal . maître de conférences en théories de la communication. L'ANIMAL UTILISE
EN THERAPIE La place de l'animal dans la psychothérapie de l'enfant . Le chien dans
l'éducation familiale : ordres et désordres
émotions et s'avère être un des meilleurs catalyseurs à la relation d'aide. . d'oiseaux, chats,
chiens, chevaux en plus d'animaux de ferme et sauvages. . née : la psychothérapie infantile
assistée par l'animal (Pet-Oriented Child ... partenaire d'une relation sans aléas : la
communication des animaux ne donne place.
20 sept. 2001 . La relation est fréquente, puisque c'est le minimum incontournable de .. Une
des bases fondamentales de la communication et de . comme ces chiens qui aboient dès qu'on
passe près de la barrière de .. Pour mieux comprendre ce qu'est l'aide, vous pouvez lire sur ce
site le dossier psychothérapie.
11 juin 2015 . Le psychothérapeute et le chien de Francesco Bruni . de l'utilisation de la
communication analogique dans l'organisation de la relation d'aide.
le chien est support d'émotions, et donc propre à éveiller la curiosité et l'imaginaire, . et
respectueux, permettant ainsi d'assimiler les limites dans une relation. . le thérapeute proposera
des exercices visant à améliorer la communication.
3) Le chien d'assistance dans le cas du handicap moteur . Je m'intéresse à cette question pour
essayer de répondre à une émotion qui m'est venue ... l'enfant et ses visiteurs une
communication et une relation dégagées de la maladie, .. une pédagogie originale et une
relation triangulaire cavalier-cheval-thérapeute,.
2 oct. 2015 . Les animaux, et surtout les chiens, créent des opportunités pour engager une
conversation. . Continuez la communication avec votre enfant sans forcer, inventez des
situations, . sociales et leur difficulté à appréhender les émotions d'autrui. Essayer d'entrer en
relation en même temps, expliquer que par.
15 févr. 2003 . Les chiens interprètent mieux les gestes humains, que nos plus proches . toute
faculté de discerner les intentions de l'homme ou d'établir des relations de causalité entre les
événements. . ou le gorille, et son talent de communication est remarquable. .. Les émotions
des animaux .. Un psy au cinéma.
28 août 2017 . Une relation que l'on peut qualifier de familiale : les propriétaires . cette
modalité de communication conduit aussi à une meilleure efficacité en . de chiens comme un
moyen de leur transmettre leurs émotions et, dans une.
Depuis que je suis toute petite, je rêve d'aller travailler avec mon chien! .. Gestion des
émotions – Difficultés relationnelles et de communication – Anxiété ... Développer une bonne
relation thérapeutique est central en psychothérapie et cela.
12 août 2004 . C'est toujours dans la relation qu'il pourra découvrir – pour le .. de souffrance
sont des lieux d'émotion, plus particulièrement des lieux .. sa peur, dans une rue, face à un
chien enfermé dans une voiture. ... Vous avez compris qu'une communication vraie ne
présuppose pas de .. Profession : Psychiatre
12 mars 2002 . . les dimensions relationnelles de la vie, en particulier les relations . Et nos
chiens par leurs multiple façons de faire, communiquent-ils ? . de la communication et
génèrent rapidement un sentiment de complicité. . accompagné d'inévitables émotions de
tristesse, de colère, de peur. . Psychothérapie.
Ce lien est la relation dans laquelle le thérapeute et le client sont engagés ensemble dans . à

inviter le client à entrer de plus en plus en relation avec ses émotions, ses résistances, . C'est
aussi notre premier mode de communication. . vraiment que nous allions écouter ces chiens
sauvages qui hurlent dans notre cave”.
à la relation avec diverses espèces . complément de la psychiatrie, de la psy- . de
communication non verbaux sur la . chien. Les éthologues cliniciens et les vétérinaires ont fait
le constat que la . cette émotion enregistrée par différents.
11 juil. 2012 . Mais alors, lorsqu'on apprend que son psy est un chien… je me dis . il n'est
qu'une aide thérapeutique, il ne remplace en rien la relation . «Ces gens souffrent de troubles
du comportement liés à des difficultés de communication et à de . parlent d'eux via le chien,
c'est un moyen de faire sortir l'émotion.
Si l'attitude de votre chien vous inquiète, consultez une comportementaliste. . Comment faire
pour trouver une relation harmonieuse ? . et d'une communication adaptée, afin d'être bien
dans ses poils ! ... une certaine observation de la part du maître ou d'un thérapeute, du
comportement du chien (passé et présent).
communication, relation - Francesco Bruni, Philippe Caillé pdf . psychothérapeute et le chien;
Philippe CAILLÉ : Il était une Philippe Caillé considère que la.
communication non-violente en quatre étapes. . travail sur les émotions et les relations avec les
autres. La ... On a lu ensemble l'album « Chien ... Isabelle Filliozat, psychothérapeute et mère
de deux enfants, est l'auteure d'une dizaine.
La communication n'a lieu qu'en interaction, en relation. De plus, la prise en . relation d'aide,
sur les travaux de Carl Rogers, sur la psychothérapie, sur les sciences de .. bienveillante,
écoute, empathie, maîtrise de ses émotions, diplomatie, authenticité, adaptabilité .. Essayez de
ne pas penser à un chien noir ! « Il.
Mais quelle que soit sa spécialité, il est toujours au cœur de la relation entre . Ils jouent en
quelque sorte le rôle d'un psychologue et psychiatre pour animal. . son éducation, ses
émotions, ses réactions face à des situations variées. . la communication orale mais
évidemment, aucun chien, chat ou cheval ne peut se livrer.

