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Chères, Chers membres 

J’espère que vous avez pu profiter de cet été, un peu caniculaire, pour 

passer des vacances en famille ou entre amis et que vous avez pu vous 

reposer. 

Une nouvelle saison de projets va j’espère débuter pour beaucoup 

d’entre vous.  

Une nouvelle gazette est sortie et je tiens particulièrement à remer-

cier Véronique B. pour le travail qu’elle fait à chaque fois pour le 

graphisme et la présentation. Je remercie également les membres fi-

dèles qui rédigent un article et notamment cette fois-ci Stephan, 

notre Suisse, que je félicite pour son projet qui a vu le jour.  

Un forum privé a été installé sur le site Web du syndicat avec plu-

sieurs Salons de discussion, ce qui vous permet de discuter sur des 

sujets, des projets, de poser des questions. Et bien à ce jour rien. Pas 

de conversation. Si je comprends bien tout va bien mais il ne faudra 

pas dire que le syndicat ne sert à rien !!  

Nous sommes à ce jour plus de 170 membres mais pour une bonne 

trentaine, ils n’ont pas renouvelé leur cotisation 2017 à ce jour. 

Pour certains, ils nous ont fait part qu’ils ne souhaitaient pas renou-

veler, mais d’autres ne nous ont pas fait part de leur décision. Est-ce 

un oubli ? Une négligence ? Je demanderai juste de faire un petit 

courriel à Véronique dans les jours proches, pour savoir si vous 

poursuivez l’aventure de la zoothérapie avec le syndicat ou non. 

Merci d’avance. 

Je profite aussi pour vous annoncer qu’IFZ offre à tous les membres 

du syndicat et à dater du 1er septembre 2017, une remise de 10% 

pour chaque formation que vous souhaiteriez suivre. (Rétro actif pour 

ceux qui se sont déjà inscrits à une formation qui débutera à compter 

du 1er septembre). 

Pour terminer, j’invite chaque membre qui ne l’a pas encore fait, à 

s’inscrire à la lettre d’info du syndicat. A compter du 1er septembre, 

plusieurs événements vont être annoncés par cette lettre d’info. C’est 

pour vous. 

Je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt. 

Le Président  
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N otre institution spécialisée com-

porte une école et un internat.  

Je m’interroge depuis quelques années déjà, 

sur les moyens à ma disposition pour ensei-

gner, cadrer et intéresser mes élèves. Amou-

reux de la nature, j’ai toujours essayé de faire 

entrer celle-ci dans les classes dans le but de 

reconnecter les jeunes avec leurs racines tout 

en donnant du sens à leurs apprentissages. 

Suite aux formations que j’ai suivies au sein de 

l’Institut Français de Zoothérapie de Velanne 

avec Tahiti, le projet basé sur la présence d’un 

chien médiateur en classe à plein temps, que 

j’ai mis en place avec la collaboration de ma 

direction, a pu démarrer à la rentrée de l’année 

scolaire 2016/2017. En juin 2016, avec mes 

collègues enseignants, nous avons sélectionné 

huit jeunes qui pourraient bénéficier de la pré-

sence d’un animal en classe. Le groupe fut ain-

si composé de jeunes souffrants principale-

ment de troubles de la personnalité et de 

troubles DYS avec pour une majorité, des 

troubles associés. 

Dès le départ, il a été flagrant de constater que 

pour l’un des élèves, phobique des chiens et de 

presque tout ce qui est extérieur à son enve-

loppe corporelle, souffrant de traits autis-

tiques, la présence de l’animal était source d’ 

angoisses massives et ingérables. La sécurité 

du chien étant mise en jeu lors de certaines 

crises, le conseil des maîtres a pris la décision 

de transférer cet élève dans un autre groupe 

classe. À partir de là, le travail a pu commen-

cer en montrant ses bienfaits et ses limites. 

Le principal bienfait que je relève dans ce 

bilan est que la présence du chien a eu ten-

dance à calmer les jeunes, à leur permettre 

d’éviter plus aisément les conflits et à les 

contraindre à se contenir sans exploser. Ces 

observations viennent principalement du fait 

S
tephan LÄNG, 47 ans 

E 
nseignant spécialisé à l’ÉPA de St-Cergue, en 

Suisse, depuis 11ans. 

T ahiti (Lady Tahiti), 2 ans 

C hienne médiatrice en classe depuis 18 mois à 

l’ÉPA de St-Cergue, en Suisse . 
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que je ne travaillais pas les mercredis et que 

l’enseignante qui me remplaçait à l’année 

durant cette journée, relevait des comporte-

ments opposés qui n’ont jamais eu lieu en 

présence du chien. Nous en étions même ar-

rivés à nous demander si nous parlions bien 

des mêmes jeunes, lorsque nous évoquions 

cette problématique ensemble. Une partie de 

ce décalage vient évidemment du fait que 

leur maître principal n’était pas présent du-

rant cette journée mais il s’est avéré que lors 

des absences de la chienne pour raisons mé-

dicales notamment, alors que je travaillais, 

j’ai pu moi aussi observer les différences que 

nous évoquions avec ma collègue. D’ailleurs, 

les jeunes eux-mêmes verbalisaient ce phé-

nomène en disant ente autre: « Quand Tahiti 

est là, je ne peux pas faire de crise car je ne 

veux pas qu’il lui arrive malheur ». Merci 

pour nous… 

Toujours est-il que cette attitude a pu être ob-

servée à de nombreuses reprises et également  

avec le public rencontré lors de sorties ou hors 

du cadre scolaire : « En présence du chien, on  

fait particulièrement attention alors qu’autre-

ment, on se laisse aller ». 

Un autre bienfait relève du sens donné aux ap-

prentissages, car j’ai pris l’initiative de remode-

ler l’ensemble du programme scolaire, afin qu’il 

suive le fil rouge du chien dans toutes les disci-

plines. Ceci ferait l’objet d’un article en soi. 

Pour les plus intéressés, je vous encourage à 

venir consulter mon mémoire qui fera prochai-

nement partie de la collection de Velanne. 

 Il est intéressant de relever qu’à l’issue du pre-

mier semestre, les remarques des élèves por-

taient surtout sur le fait que personne n’avait 

l’impression de travailler. 

Hormis les notions scolaires, nous avons pu 

travailler également la confiance en soi, l’hy-

giène, la responsabilisation, la maîtrise de soi, 

l’autonomie, le respect, le lien, la dextérité ma-

nuelle et la créativité. 
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Concernant les limites de cette expérience main-

tenant, je me suis rapidement rendu compte 

que cette méthode ne permettait pas  

d’outrepasser les problématiques de tous les 

jeunes présents dans ma classe. En effet, deux 

des jeunes concernés souffrent de probléma-

tiques si importantes que la présence de l’animal 

n’est pas véritablement parvenue à modifier leur 

comportement. Cette difficulté s’est d’ailleurs 

répercutée sur l’ensemble de la classe en sabo-

tant un grand nombre d’activités de médiation 

animale, telles que les jeux éducatifs. 

Riche de cette expérience, le conseil des maîtres 

a sélectionné une nouvelle classe pour l’année 

scolaire qui débute selon des critères plus éla-

borés.  

Les voici : 

• Rupture scolaire.

• Manque affectif.

• Manque de sens au sujet des apprentissages.

• Régression comportementale.

• Troubles DYS.

• Et surtout, un intérêt vis-à-vis de l’animal.

Les troubles importants de la personnalité 

qui n’ont pas bénéficié avantageusement de 

l’année écoulée ont été dirigés vers d’autres 

projets scolaires.  

À mon regard, pour ce type de population, 

une prise en charge individuelle serait certai-

nement plus appropriée. 

Le groupe classe, ainsi créé, devrait être plus 

homogène et entièrement concerné par l’ani-

mal.  

Les activités de médiation animale devraient 

pouvoir avoir lieu plus régulièrement tout en 

gardant un fil rouge sur le thème du chien 

dans l’ensemble des disciplines scolaires. 
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Un mot sur la chienne de la classe : 

Tahiti s’est montrée très docile, sociable et accueillante. Lors des moments où sa participation 

n’était pas requise, elle flânait par terre ou sur son canapé au fond de la classe où un jeune pou-

vait ponctuellement la rejoindre afin de profiter d’un moment de complicité avec elle. 

Officiellement, 300 chiens travaillent dans les classes de Suisse alémanique et aucun dans les 

classes romandes. Étant une institution spécialisée privée, nous avons pris la latitude d’intro-

duire la médiation animale en classe. Parallèlement à l’année écoulée en classe, j’ai entrepris les 

démarches de reconnaissances officielles de mon canton. Les normes de sécurité sont telles que 

les obstacles sont évolutifs dans le but de débouter les plus motivés. Toutefois, le 9 août dernier, 

nous avons enfin pu passer le test pratique PAM (Prévention Accidents Morsures) que Tahiti a 

réussi haut la main alors même que l’organisme en charge de son organisation avait « oublié » de 

nous transmettre le contenu de ce test. Désormais, Tahiti est habilité a séjourner à l’année en 

classe comme nous le faisons mais cette fois de manière tout à fait officielle. 

A 
insi, Tahiti est devenue le premier chien scolaire officiel de 

Suisse romande...
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Réflexions autour de l’apport potentiel de la médiation par l’animal. 
De Estelle Bosch-Leckler, psychologue à Etap’ADO, pour  les interven-
tions d’Olvier Derycke et de ses chiens. 

«  Je souhaite partager mon expérience  mais 

aussi vous communiquer le retour et la ré-

flexion de mon partenaire psychologue au 

sein de Etap’ADO . C’est un établissement 

d’écoute et d’accueil, d’aide et de soutien 

pour des adolescents de 13 à 17 ans en situa-

tion de danger, mal-être en conflit familial ou 

scolaire, mais aussi des jeunes en situation 

d’errance. 

A travers un mode d’accueil souple, les ado-

lescents peuvent être écoutés, se ressourcer, 

penser leur situation, et retrouver une rela-

tion de confiance avec un adulte. Il s’agit de 

prévenir ou de traiter une crise, un état de 

tension, qui pourrait entraîner une rupture 

ou les mettre en danger. 

Etap’ADO est un espace intermédiaire, un 

sas de décompression. Les pratiques éduca-

tives se fondent donc sur l’entretien mais 

aussi sur des médiations corporelles et des  

outils de transition dont la médiation par 

l’animal. J’y interviens une fois par semaine 

avec Iago et Looka. 

Voici donc les premières réflexions de Estelle 

Bosch-Leckler, psychologue à Etap’ADO que 

je remercie ainsi que l’ensemble de l’équipe 

éducative pour leur accueil et leur confiance. 

Il est à noter que ce retour s’est fait suite aux 

toutes premières séances alors que l’activité 

est en train de se mettre en place. Elle est à 

mon sens très prometteuse pour ces 

jeunes.  » 

Olivier Derycke 

www.uneileplusloin.fr 

o.derycke@uneileplusloin.fr

Lire la suite …. 
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Ch acun dans

l’ensemble, 

paraît conscient de 

l’apport plurifactoriel 

de cette activité : la 

médiation par l’ani-

mal. 

Avec le peu de recul qu’il peut y avoir, et au vu de 

l’interaction de M. Derycke et de ses chiens, avec 

une demi-douzaine de jeunes, on peut dégager 

les réflexions suivantes ;  

Il a été donné plusieurs fois à l’équipe de voir les 

effets produits sur les adolescents, le retour 

semble assez positif pour quelques collègues, au 

regard des petits échanges que nous avons pu 

effectuer en informel, même si le medium 

(chien) peut réveiller quelques phobies non maî-

trisables. Chacun dans l’ensemble paraît cons-

cient de l’apport plurifactoriel de cette activité. 

De ma place de psychologue, j’aimerais résumer 

ci-après les observations faites en informel, en

sachant que n’étant pas entomologiste, ne tra-

vaillant pas sur le regard mais sur le dire, (avant 

ou après un évènement) je ne peux déontologi-

quement être présente pendant la médiation. En 

effet, ceci me semblerait intrusif et de l’ordre de 

l’observation visuelle et non du recueil via la pa-

role, de l’effet psychique produit par le contact 

avec les animaux.  

Effets à l’arrivée : 

• Production d’affects bruts (peur, saisisse-

ment, désir ….) 

• Questionnement, interrogation, transfert im-

médiat avec M. Derycke.

• Envie de savoir, mise en route de la curiosité

• Élargissement direct de la zone de confort

Pour globaliser les effets à l’arrivée du médiateur 

canin, on observe chez les jeunes un intérêt et un 

saisissement, voire un raidissement corporel de 

départ. Ainsi, une jeune fille dans le couloir a-t-

elle  pu, sans doute, à l’odeur des chiens dans la 

pièce, s’arrêter et attendre, et tenter d’intégrer 

ces nouvelles informations sensitives et olfac-

tives. 

Le rapport aux odeurs de l’animal est immédiat, 

et produit déjà un effet qui convoque les affects 

mais aussi la raison et la curiosité. 

Effets pendant la médiation (en plein air pour 

partie, donc à la vue du Service). 

• Tension, inquiétude croissante ou décrois-

sante
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• Renarcissisation, fierté d’être avec l’ani-

mal

• Recherche de l’expérience, des conseils

et des réactions de l’adulte responsable,

donc adressée à une autorité qui n’est

pas vécue comme écrasante.

• Évolution notable et habituation dans le

rapport à l’animal, donc progression en

temps réel, avec sensation d’avoir

« appris des choses » dixit un jeune.

On peut repérer dans les attitudes corpo-

relles de certains jeunes à quel point il y a un 

rétrécissement de la zone de sécurité, au fil 

de la médiation. Le jeune se fait un peu 

« violence » et s’approche de l’animal, car le 

médiateur ne le « lâche pas » étant très pré-

sent à la fois en parole et en conseil, tout en 

se retirant peu à peu au fur et à mesure de la 

prise de conscience du jeune. 

Autant il y avait comme une distance respec-

tueuse envers quelque chose de nouveau, de 

craint, de potentiellement non maitrisable, 

autant il peut rapidement s’instaurer un rap-

port de confiance (ce qui n’est pas rien pour 

un adolescent fragilisé), rapport de con-

fiance à double entrée, c’est-à-dire autant 

envers le médiateur qu’envers l’animal. 

 Le jeune semble tout à fait conscient des 

progrès qu’il a effectué en une ou deux 

heures, ainsi cette jeune fille qui partait 

d’un raidissement à la découverte pre-

mière des chiens, reviendra de la média-

tion, la main sur le dos imposant du 

saint Bernard, tout en lui faisant des câ-

lins de sa tête à la sienne. Une fierté évi-

dente se dégagera à la fois de sa posture 

et de son regard : elle ressent quelque 

chose de positif à propos d’elle-même. 

On voit ici le côté effrayant qui s’est 

transformé, par la confiance et l’appren-

tissage, en quelque chose de constructif, 

et surtout de nouveau.  

 Pour un adolescent abimé et malmené 

dans son rapport aux autres, il semble 

important de pouvoir faire cette double 

expérience : 

- S’en remettre à l’expertise et à l’autorité

d’un adulte, 

- Se rendre compte qu’il est capable de

progresser et que la nouveauté n’est pas 

forcément intrusive ou dangereuse 

Le recul manque encore, l’équipe n’a bien 

sûr pas fait le tour des enseignements et 

écueils que la médiation animale peut 

porter en elle. 

Mais on peut d’ores et déjà penser que 

pour certains adolescents, la médiation 

animale agira au niveau de l’expérience 

corporelle, affective et transférentielle, 

occasionnant des avancées dans son expé-

rience du monde, et la reprise potentielle 

d’un investissement positif à la fois sur lui 

et sur l’adulte. 



Syndicat français des zoothérapeutes et intervenants en médiation par l’animal - Page 9 

Ça y est, votre enfant est un grand, il rentre à 

l’école maternelle ! C’est un cap pour vous, mais 

surtout pour loulou, qui va vivre une nouvelle 

aventure. Alors voici des conseils pour le 

préparer avant et le jour J !  

AVANT LA RENTRÉE : LE PRÉPARER 

Avant sa première rentrée il est important de 

bien préparer loulou à la nouvelle expérience qui 

l’attend ! Alors voici quelques conseils pour qu’il 

soit prêt le jour J : 

Visitez l’école avec lui lors des journées portes 

ouvertes : Cela permettra de le rassurer lui, 

mais aussi vous :). Il pourra alors 

s’imprégner des lieux mais aussi ET surtout 

rencontrer son futur maître ou sa future 

maîtresse. Vous pouvez également l’amener à 

la kermesse de l’école, afin de lui montrer un 

peu ce qui l’attend. 

- N’ hésitez pas à lui parler de l’école pendant

l’été : expliquez lui pourquoi il devra aller à 

l’école, ce qu’il va faire durant ses journées 

(activités, récréation, cantine, goûter…) 

- S’il connaît d’autres enfants de son âge qui

vont dans la même école à la rentrée, dites-lui 

que son copain ou sa copine sera aussi présent 

dans sa classe et qu’il pourra s’amuser avec 

eux et se faire plein d’autres copains. Mais 

aussi qu’ils vont apprendre plein de nouvelles 

choses ! 

- Préparer avec lui les fournitures scolaires et

laissez-le choisir son cartable pour qu’il soit 

fier de le montrer. Et on n’hésite pas à acheter 

des fournitures scolaires ergonomiques pour 

réduire la fatigue et ne se concentrer que sur 

les apprentissages  

- Laissez-le vous dire ses angoisses et écoutez

attentivement afin d’être en mesure d’y 

répondre le mieux possible avec des mots qui 

le rassureront. 

- Pensez, avant la fin de l’été, à mettre en

place une routine pour le repas, le bain, le

coucher. Il aura des repères et cela pourra

le rassurer durant la période un peu

stressante de la rentrée. Trouvez ici une

sélection d’outils qui vous aideront à

organiser et structurer les routines.

Si loulou est porteur de handicap, certaines 

démarches sont à prévoir :  

R 
entrée en maternelle : préparer votre enfant. 

(Hop Toys) 

http://www.hoptoys.fr/fournitures-scolaires-ergonomiques-c-871.html
http://www.hoptoys.fr/fournitures-scolaires-ergonomiques-c-871.html
https://www.bloghoptoys.fr/4-bonnes-raisons-de-mettre-en-place-des-routines
http://www.hoptoys.fr/timers-planning-c-870.html
http://www.hoptoys.fr/timers-planning-c-870.html
http://www.hoptoys.fr/besoins-specifiques-c-296.html
http://www.bloghoptoys.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/crayons-de-couleurs-xxl-3-en-1-.jpg
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• Il est prévu une évaluation des

compétences, des besoins et des mesures à

mettre en œuvre pour les enfants porteurs

de handicap afin d’adapter leur parcours

scolaire à leurs besoins.

• L’enseignant référent et d’autres 

professionnels se réunissent pour 

élaborer un Projet Personnalisé de Scolarité 

ou PPS. Le PPS détermine les modalités de 

déroulement de la scolarité et les actions 

pédagogiques, psychologiques, éducatives, 

sociales, médicales et paramédicales 

répondant aux besoins des élèves porteurs 

de handicap. Il constitue un élément du 

plan de compensation du handicap et 

assure la cohérence et la continuité du 

parcours scolaire. 

• Le PPS doit être validé par la commission

des droits et de l’autonomie des personnes

handicapées (CDAPH).

Vous pouvez également faire une demande

d’AESH(Accompagnant des Éleves en

Situation de Handicap , anciennement

appelées AVS) auprès de la MDPH

De plus, pour les enfants porteurs de

handicap, il existe des classes accueillant, au

maximum 12 élèves qui ont pour objectif

d’inclure les enfants dans un établissement

scolaire ordinaire. Il existe :

Les UE ou unités d’enseignement dans les 

écoles maternelles pour les enfants avec 

autisme. 

Les ULIS-école : Unités Localisés pour 

l’Inclusion Scolaire en école maternelle et 

élémentaire où les élèves se voient donner un 

enseignement adapté. La majorité des élèves 

bénéficient de périodes d’intégration 

individuelle dans une autre classe de l’école. 

Les ULIS- collège et ULIS-lycée : Unités 

Localisés pour l’Inclusion Scolaire en collèges 

et lycées. Ce dispositif concerne les enfants de 

12 à 16 ans qui ne sont pas en mesure de 

bénéficier d’un enseignement ordinaire dans 

le secondaire. Ces collégiens et lycéens sont 

suivis par un enseignant spécialisé qui met en 

œuvre les objectifs prévus par le PPS incluant 

des plages de participation aux activités des 

autres classes. 

LE JOUR J 

Laissez-le emporter son doudou pour qu’il 

soit rassuré, ou encore un objet de la maison 

(pas trop gros bien sûr) qui lui rappellera son 

cocon, son papa et sa maman. 

• Une fois à l’école, amenez-le jusqu’à sa

classe et restez avec lui quelques minutes le

temps qu’il se familiarise avec ce nouvel

environnement. Si loulou se met à pleurer

au moment où vous partez, ne craquez pas

et soyez rassurant pour qu’il soit serein.

• N’hésitez pas à lui rappeler que vous venez

le chercher tout à l’heure, que ce n’est pas

un abandon.

http://www.bloghoptoys.fr/virginie-aude-avs-conseille-rentree-sereine
http://www.bloghoptoys.fr/tour-france-unites-denseignement-en-maternelle
http://www.hoptoys.fr/troubles-du-spectre-autistique-c-989.html
http://eduscol.education.fr/cid53163/les-unites-localisees-pour-l-inclusion-scolaire-ulis.html
http://eduscol.education.fr/cid53163/les-unites-localisees-pour-l-inclusion-scolaire-ulis.html
http://www.hoptoys.fr/poupees-et-peluches-sensorielles-c-1064.html
http://www.bloghoptoys.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/8403490058_79cc1d1154_c.jpg
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• Vous pouvez choisir de ne laisser votre enfant

qu’une matinée durant les premiers jours afin de lui

laisser le temps de s’habituer à son nouveau rythme

Retrouvez les informations de notre partenaire Hop Toys 

sur son blog : 

https://www.bloghoptoys.fr/ 

 

 

 

 

Votre société 
Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 
Adresse ligne 3 
Adresse ligne 4 

Téléphone : 555-555-5555 
Télécopie : 555-555-5555 

Messagerie : xyz@example.com 

VOTRE LOGO 

A  PROPOS 

L’Institut Français de 

Zoothérapie, premier 

organisme de formation 

professionnelle sur les 

thérapies par médiation 

par l’animal en France 

depuis 2003 

I.F.Z. travaille en  étroite

collaboration avec des

équipes de pédopsy-

chiatres, des psy-

chiatres, des neuro-

logues, des psycho-

logues cliniciens, mais 

également avec les pou-

voirs publics pour aller 

de l’avant dans ce que le 

médiateur animal est 

capable d’apporter. 

------------------------------------------------------------------- 

Nos remerciements aux personnes ayant participé 
à l’élaboration des articles portant sur la 
médiation par l’animal auprès d’enfants et 
d’adolescents. 

Cette Gazette s’adresse à tous les membres et non membres du 

syndicat ainsi qu’à tous les établissement médico-sociaux, 

EHPAD, Centres hospitaliers, CHU, Hôpitaux psychiatriques… 

qui désirent s’informer et développer la zoothérapie.  

N’hésitez pas à nous questionner : 

contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 

Notre site web : 
www.syndicatfrancaisdeszoothérapeutes.fr 


