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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Voici le N° 9 de la gazette de notre syndicat et nous tenons à remercier les 

auteurs des différents articles très intéressants. 

Bonjour à vous tous, 

Ces quelques lignes pour vous faire savoir qu’IFZ avance en notoriété. Suite à 

la demande de plusieurs hôpitaux, j’enseigne la zoothérapie en Grèce à des 

professionnels de la psychiatrie : pédopsychiatres, psychiatres, psychanalystes 

Que du beau monde. Une première formation a été concluante dans une excel-

lente ambiance. Ils m’ont gâté « au bord de la mer Égée. » Ce premier groupe 

viendra à Velanne pour continuer leur formation.  

Autre belle nouvelle, je vais fin janvier 2018 au Liban, là aussi pour enseigner 

la zoothérapie dans le plus grand Centre de soins qui se trouve à Beyrouth. 

Bon vue les évènements, j’emmène un gilet par balle !!!! Non, j’en ai vu 

d’autre...  

Autre info, Marine FAUCON est notre dernière formatrice que j’ai recrutée. 

Marine est ergothérapeute venant du CHU de Reims et ancienne stagiaire.  

Elle enseigne sur quatre de nos formations. 

Dernière info, on avance aussi dans la reconnaissance de la zoothérapie par 

l’Etat. Je vais y arriver. 

Nous avons de plus en plus de demandes et cela sollicite un engagement dans 

le travail et  je tiens à remercier Véronique pour le travail qu’elle fait pour IFZ , 

le syndicat et la gazette qui est toujours de qualité. Ainsi que Claire, respon-

sable du secrétariat qui est d’une grande utilité.  

La prochaine AG du syndicat aura lieu le samedi 4 mars très certainement à 

Paris. J’espère qu’il y aura plus de monde que l’année passée en Rhône-

Alpes. Je vous communiquerai plusieurs infos importantes. 

A bientôt 

F.Beiger 
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U ne ferme pédago-

gique d'un nouveau 

genre à Clérieux 

INITIATIVE 

Cela ressemble à une ménagerie. 

Dans sa propriété de Clérieux, Lau-

ra Berbel et son mari vivent tous les 

jours avec deux chiens, deux po-

neys (bientôt un troisième), deux 

poules, deux cochon d'Inde, deux 

lapins. C'est peu dire que le jeune 

couple aime les animaux. 

Sur ce grand terrain de 8000 m2, à 

flanc de coteau sur la partie haute 

du village, Laura Berbel construit 

peu à peu un projet bien dans l'air 

du temps : pratiquer la médiation 

animale d'abord à destination des 

personnes âgées (ce qu'elle fait  

déjà en se déplaçant en institution 

avec certaines de ses bêtes), puis 

pour les enfants. 

« J'aimerais travailler avec la sau-

vegarde de l'enfance à terme», 

explique cette jeune femme qui, du-

rant son adolescence, a été moni-

trice de poney avec des « gamins 

en stage, pas toujours faciles et 

parfois souffrant de handicap ». 

L'équitation n'était alors qu'une pas-

sion. Ses études la mènent à œu-

vrer ensuite comme commerciale 

dans la vente de matériel pour les 

écoles maternelles. 

« Mais je suis née dans une famille de 

travailleurs sociaux, dans un milieu mé-

dico-social», explique-t-elle. « J'ai no-

tamment côtoyé le monde du handicap 

et vu les bienfaits que les animaux pou-

vaient avoir dans le développement per-

sonnel ». 

C'est en 2014 qu'elle s'installe à Clérieux 

avec l'idée de créer une sorte de ferme pé-

dagogique. 

Trois années sont nécessaires pour penser 

son projet. En début d'année 2017 naît 

l'association au nom évocateur « ô tour des 

ani'maux », présidée par Jacques Couduri 

et qui salarie ainsi Laura Berbel. 

« Il y a plusieurs Jeux de mots dans le 

nom de l'association», précise-t-elle. « On 

peut comprendre autour des animaux, 

ou bien qu'ils annulent nos maux ». La 

structure de loi 1901 est un point d'appui à 

cette petite entreprise qui actuellement in-

vestit pour recevoir au mieux du public : des 

travaux sont en cours pour créer une salle 

d'éveil où les bénéficiaires de la médiation 

animale effectueront des exercices précis 

que proposera Laura Berbel avec un couple 

de poneys, de chèvres ou de chiens. 

« Tout marche ici par deux et de préfé-

rence par races mélangées, c'est mon 

approche un peu particulière de la mé-

diation animale. Les animaux eux-

mêmes se stimulent, tissent des rela-

tions entre eux. De leur bien-être dépend 

le bien-être de l'homme», conclut Laura 

Berbel. 
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Laura Berbel a conçu un projet original à Clérieux. Photo: Cyril 

Laura BERBEL 

Intervenante professionnelle en médiation par l'animal 

06 69 74 99 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô'Tour Des Ani'Maux 

Institut de médiation par l'animal 

7 Rue du Péanney 26260 CLERIEUX 
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L 
A ZOOTHÉRAPIE EN 

QUÊTE DE RECONNAISSANCE  

Malgré des résultats indéniables 

sur le bien-être de personnes en 

souffrance, la zoothérapie ou mé-

diation animale, est une discipline 

qui manque de reconnaissance et 

peine à s'impose; dans le milieu 

médical français.  

Rebaptisée avec plus d'humilité« 

médiation animale », la zoothéra-

pie, née dans les années 50 dans 

le cabinet du psychiatre américain 

Boris Levinson, a aujourd'hui le 

vent en poupe. De nombreuses 

personnes se forment à cette dis-

cipline, qui se donne l'objectif 

d'améliorer le bien-être de celles 

et ceux en souffrance sociale, psy-

chologique ou comportementale, 

en s'appuyant sur les bienfaits ap-

portés par l'animal : réduction du 

stress, incitation à la socialisation, 

effet miroir (l'absence de langage 

par exemple). En France, la mé-

diation animale est vraiment arri-

vée en 2003 avec François Bei-

ger, ancien musher* au Canada et 

fondateur de l'Institut français de 

zoothérapie, basé en Isère. « La 

zoothérapie ne guérit pas, ce n'est 

pas une médecine », met-il en 

garde. « Mais elle peut être très utile 

dans les domaines de la psychiatrie, 

du pénitentiaire, du handicap mental, 

de l'inadaptation sociale ou de la gé-

riatrie». 

Que ce soit pour améliorer la commu-

nication chez les autistes, travailler la 

mémoire des personnes âgées, apai-

ser des détenus ou des enfants hype-

ractifs ( caresser un animal, surtout à 

poils longs, ralentit le rythme car-

diaque), la médiation animale repose 

toujours sur la triangulation patient, 

thérapeute, animal. L'animal est 

adapté au patient, il joue le rôle d'un 

médiateur dénué de jugement. Les 

activités proposées, individuelles ou 

en petit groupe, doivent faire émerger 

une émotion, une parole ou répondre 

à une problématique donnée. Il peut 

s'agir d'observer les réactions du pa-

tient face à un être communiquant dif-

féremment, de faire réaliser au bi-

nôme animal-patient un parcours afin 

d'évaluer les capacités du patient, etc. 

La médiation animale doit répondre à 

des objectifs précis. « Les chiens visi-

teurs en maison de retraite ou l'équi-

tation ne sont pas de la médiation ani-

male, c'est de l'animation », insiste 

François Beiger. 

CHIENNE EN PRISON  

La zoothérapie ne s'improvise donc 

pas. Les médiateurs animaux doivent 

se former pour acquérir la double con-

naissance de l'animal et des patholo-
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gies des patients. Les animaux, que 

ce soient des chevaux, des ânes, des 

chiens, des cochons d'Inde ou en-

core des oiseaux, doivent eux aussi 

avoir été éduqués pour se laisser ma-

nipuler en toute sécurité. Christiane 

Brocard est intervenue durant trois 

ans en tant que médiatrice animale à 

la maison d'arrêt de Besançon au-

près de détenus pris en charge par le 

dispositif de soins psychiatriques, en 

partenariat avec le CHU. « J'allais là-

bas avec Dune, un bouvier des 

Flandres autonome, au caractère af-

firmé. Cette chienne était idéale, car 

capable d'encaisser des maladresses 

tout en se préservant et en cherchant 

la relation ». Perçue plutôt comme « 

la dame du chien », et non comme 

une thérapeute, Christiane Brocard a 

permis de faire prendre conscience à 

l'équipe psychiatrique, à qui elle fai-

sait des comptes-rendus de son tra-

vail, des difficultés rencontrées par 

certains détenus, telles que des pen-

sées suicidaires. « En observant le 

comportement de ma chienne lors de 

ses interactions avec un patient, je 

peux déceler si la personne est triste, 

ressent ou non de l'empathie, etc. », 

explique-t-elle.  

Désormais, ces séances n'ont plus 

lieu, le CHU de Besançon ayant déci-

dé d'y mettre un terme pour des rai-

sons budgétaires. À 53 ans, Chris-

tiane Brocard, qui est aussi éduca-

trice spéciali-sée et directrice de la 

ferme du lama bleu, un lieu de vie et 

d'accueil pour adolescents et jeunes 

adultes présentant des troubles du 

comportement, dresse un constat amer. « 

Pour la médiation animale, il n 'y a jamais 

de budget et aucune reconnaissance », 

déplore-t-elle. « On nous dit qu'on fait du 

bon boulot, mais on ne nous donne pas 

les moyens d'en faire profiter ceux à qui ça 

pourrait être utile, comme les gamins qui 

sont internés depuis des années dans des 

structures psychiatriques. La sécu paye 

rubis sur l'ongle des séjours coûteux 

en hôpital de jour; mais refuse de nous 

financer ». Pourtant les demandes ne 

manquent pas. Toutes les semaines, elle 

reçoit des appels de parents d'enfants au-

tistes ou en difficultés, parfois sur les con-

seils de psychologues, qui aimeraient une 

prise en charge de leur enfant à la ferme, 

mais ne peuvent pas payer les 60 € pour 

45 minutes de médiation animale.  
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B 
EAUCOUP DE FORMÉS, 

PEU DE DÉBOUCHÉS  

Car si Christiane Brocard inter-

vient parfois à l'extérieur, elle 

privilégie l'accueil à la ferme. « 

Dans la médiation animale, l'en-

vironnement est un outil aussi 

important que l'animal. Il faut du 

végétal, du minéral, de l'eau, que le 

paysage soit reposant, le cadre 

équilibré». Pour aménager les 7 ha 

de la ferme située à Boissia, un vil-

lage du Haut-Jura, en un lieu ac-

cueillant et sécurisant, elle a fait 

appel à un paysagiste. Tout cela, 

ainsi que les soins que nécessitent 

quotidiennement les 15 lamas, les 

17 chevaux, les 2 ânes, 2 chats et 

3 chiens, ont un coût important. « 

Vivre de l'animal est compliqué, car 

tout le monde ou presque en a un. 

Et comme la médiation animale 

n'est pas spectaculaire, les gens 

s'imaginent que tout le monde peut 

le faire, et ne sont pas prêts à y 

mettre les moyens ». 

Dans sa ferme, Christiane Brocard, 

qui est aussi éducatrice spéciali-

sée, accueille des patients pour 

des séances de zoothérapie avec 

ses chevaux, ses chiens, ses la-

mas et ses ânes. 

P ourtant, quelques centaines 

de personnes sont formées chaque 

année et la demande est énorme. « 

On reçoit une cinquantaine de dos-

siers par jour », indique François Beiger, 

dont l'Institut français de zoothérapie 

est l'un des premiers centres de forma-

tion, avec environ 300 personnes qui par-

ticipent chaque année à l'une des 11 for-

mations proposées. « Beaucoup de pro-

fessionnels de la santé viennent ici, mais 

on reçoit aussi de nombreuses demandes 

de gens qui aiment les animaux, mais 

n'imaginent pas le contact avec les pa-

tients », indique-t-il. Cet engouement pour 

la zoothérapie a favorisé la création de 

nombreux centres de formation plus ou 

moins sérieux, rendant encore plus com-

pliquée la reconnaissance de cette disci-

pline par les agences de santé, pourtant 

essentielle pour son avenir. (Sonia Maga-

zine UTOPIK. #15 - ÉTÉ 2017) 

Christiane BROCARD 

INSTITUT DE MEDIATION ANIMAL 

FERME DES LAMAS 39130 BOISSIA 

www.fermedulamableu.com 
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O 
n parle souvent des bienfaits 

de l'intervention de chiens ou de chevaux 

auprès d'enfants. Les adultes ne sont pas 

en reste et apprécient tout autant leur 

compagnie. Démonstration. 

I sabelle Robert est médiatrice animale. 

Elle intervient depuis 2008 auprès de per-

sonnes âgées dans les Ehpad (établis- 

sements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes) ou en situation de 

handicap en établissement. « Ce ne sont 

pas du tout 

les mêmes 

publics, re-

connaît Isa-

belle. Les 

personnes 

âgées sont 

très intéres-

sées par ce 

genre d'activi-

té, les ani-

maux les 

apaisent et les stimulent. Les personnes 

handicapées sont beaucoup plus éner-

giques et demandeuses d'activités du type 

parcours d'agilité. Aujourd'hui, c'est juste-

ment dans un établissement de jour pour 

adolescents et adultes en situation de 

handicap que la professionnelle nous a 

donné rendez-vous. 

« Quand je viens ici en début de semaine, 

mes batteries sont rechargées pour les 

jours suivants! », confie Isabelle. Flam, un 

cavalier King Charles, Indy, un caniche, et 

le petit dernier de la bande, Nouk, un petit 

caniche de 4 mois, sont prêts pour la 

séance. 

Ils interviennent tous les trois avec leur maî-

tresse, tous les 15 jours, auprès de plu-sieurs 

groupes de trois résidents à chaque fois.  

PARCOURS D'AGILITY  

Isabelle montre à Gaspard comment slalomer 

entre les plots avec son fauteuil et Indy sur les 

genoux. Une activité qui lui donne visiblement 

beaucoup de plaisir. Sa joie est immense et 

communicative! Le caniche, quant à lui, ne 

bouge pas, il se laisse gui-der sans problème. 

Pourquoi des chiens de 

cette taille et de ces 

races? « Parce qu'ils 

sont moins imposants 

que les chiens de type 

berger allemand ou 

labrador, explique la 

médiatrice. Ils montent 

plus facilement sur les genoux ou dans les lits 

de personnes alitées. Chacun a son caractère, 

mais ils sont dressés pour ne pas aboyer, 

écouter les consignes et se laisser caresser, 

mani-puler, ne pas avoir peur des mouvement 

brusques induits notamment par la spasti-cité 

de certains résidents». Côté douceur, Flam, le 

cavalier King Charles rencontre un franc suc-

cès et nombreux sont ceux qui plongent leurs 

mains ou leur visage dans son pelage. Cas-

sandre se lance à son tour avec Indy pour 

franchir une à 

une les haies. 

L'objectif: parvenir 

à diriger l'animal 

et à lui faire 

suivre des 

ordres simples. Elle aide ensuite sa camarade 

d'atelier en fauteuil à effectuer son parcours 

avec Flam. C'est un autre intérêt de la média-

tion animale. Par la présence du chien, cer-

tains échanges se font et s'installent.  
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NOISETTE ET PAQUERETTE  

En plus des chiens, Isabelle a fait le choix 

des cochons d'Inde. Jean-Baptiste et Gas-

pard donnent à manger aux deux petits 

rongeurs. Patience et dextérité pour ne 

pas se faire croquer les doigts! La média-

trice explique comment leur donner à 

manger, en respectant les quantités jour-

nalières pour qu'ils ne grossissent pas 

trop.  

Un peu comme pour vous, leur explique t-

elle de temps en temps. Un parallèle inté-

ressant pour celles et ceux qui rencontrent 

parfois des difficultés avec l'alimentation. 

La petite taille des animaux permet de les 

prendre aussi facilement dans les bras, de 

les caresser et de prendre soin d'eux. Ils 

sont moins impressionnants que les 

chiens pour certains participants. « Noi-

sette et Pâquerette » poussent de petits 

cris, un peu comme un langage auquel on 

a envie de répondre, explique aussi Isa-

belle. On peut travailler sur la couleur des 

animaux, leur pelage, la texture des ali-

ments, etc. Ils donnent d'étonnants résul-

tats. »  

LES 

RÔLES 

S'INVER-

SENT  

« II est intéressant d'observer les progrès 

au fil des séances», poursuit Isabelle.  

Dans la gestuelle, l'attitude, notamment. 

Certains participants n'osaient pas toucher 

les animaux ou s'en approcher de trop 

près. Quand la confiance avec l'animal 

s'installe, la peur disparaît et les échanges 

sont incroyables. Ils apprennent, par 

exemple, à parler plus fort pour se faire 

entendre et respecter par les chiens, à 

faire des gestes moins brusques, à cares-

ser doucement, échanger davantage entre 

eux aussi. Certains ne se parlent apparem-

ment que dans l'atelier de médiation animale. 

Tous les participants sont là pour passer un 

bon moment, tout simplement. L'animal est un 

prétexte pour se détendre, mais aussi pour 

communiquer et apprendre à prendre soin 

d'autres êtres fragiles. « Je trouve intéres-

sante cette inversion des rôles. Pour une fois, 

ils passent de soignés à soignants et cela leur 

apporte une grande fierté. » Quel plaisir pour 

le jeune Jérôme de prendre Indy dans ses 

bras pour l'embrasser !» 

Isabelle, on peut faire des câlins avec eux ce 

matin?», avait demandé l'une des partici-

pantes en début de séance. Bien sûr, leur 

avait répondu Isabelle, ils sont aussi là pour 

ça. ... 

Merci Au Centre de développement personnel 
(CDP) Henry's de l'association AIMCP Loire et 
à 
Isabelle Robert de la structure Tendre patte, 
intervention de médiation par l'animal,  

www.tendrepatte fr 

 

Magazine Déclic, Juillet-Aout, Septembre 
2017, reportage Isabelle Malo 
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A  propos 

 

L’Institut Français de 

Zoothérapie, premier 

organisme de forma-

tion professionnelle 

sur les thérapies par 

médiation par l’animal 

en France depuis 2003 

I.F.Z. travaille en  

étroite collaboration 

avec des équipes de 

pédopsychiatres, des 

psychiatres, des neuro-

logues, des psycho-

logues cliniciens, mais 

également avec les 

pouvoirs publics pour 

aller de l’avant dans ce 

que le médiateur ani-

mal est capable d’ap-

porter. 

 

Notre partenaire IFZ 

 

Rappel 

Le Syndicat Français des 

Zoothérapeutes et Interve-

nants en Médiation Animal 

est né de la volonté d’un 

grand nombre de profession-

nels de la santé, du social et 

de l’enseignement spécialisé, 

ayant suivi les formations de 

zoothérapie de Institut Fran-

çais de Zoothérapie. Associa-

tion leur permettant de se 

regrouper notamment afin 

d’échanger sur leurs pra-

tiques de médiation par l’ani-

mal, d’œuvrer ensemble afin 

de pérenniser et de promou-

voir leurs activités et leur 

éthique et de sauvegarder 

leurs intérêts. Nous avons 

mis en place une Charte 

d’Éthique et de Déontologie 

spécifiquement adaptée aux 

besoins des intervenants 

professionnels en zoothéra-

pie et/ou en médiation par 

l’animal. Nous nous ap-

puyons sur La Déclaration 

Universelle des Droits de 

l'animal.  

Messagerie : 

contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 

Retrouvez-nous sur le web : 

www.syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 


