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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Voici le N° 7 de la gazette de notre syndicat 

et nous tenons à remercier les auteurs des 

différents articles très intéressants. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette Gazette s’adresse à tous les membres 

et non membres du syndicat ainsi qu’à tous 

les établissements médico-sociaux, EHPAD, 

Centres hospitaliers, CHU, Hôpitaux psy-

chiatriques… qui désirent s’informer et dé-

velopper la zoothérapie. N’hésitez pas à 

nous questionner : 

 

contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr   

SYNDICAT FRANÇAIS DES ZOOTHERAPEUTES 

GAZETTE DU SYNDICAT 

FRANÇAIS DES 

ZOOTHERAPEUTES 

Dans ce numéro : 

 

Charlène Périolat : 

IMA « LAMAS DES 

PLAINES » 

 

 

P.2 

à 

P.3 

 

Laurence Lebon :  

« LES MINI DU NO-

BEL » 

 

P.4 

à 

P.7  

 

Michèle Hebert : 

Ergothérapie et 

médiation animale 

 

P.8 

à 

P.10 

  

 

MAI 2017, Numéro 7 



 2 

GAZETTE DU SYNDICAT FRANÇAIS DES ZOOTHERAPEUTES 

 

Bonjour, 

J 
e me pre sente, Charle ne PERIOLAT. J’ai de ja  eu la chance sans 
doute de rencontrer certains d’entre vous car depuis janvier 
2017, je eu le plaisir d’inte grer l’e quipe de formateurs au sein de 
IFZ. 

C’est avec joie que je vais essayer de tenter de vous pre senter mon par-
cours. 

Depuis toute petite, j’ai e te  en lien aupre s de personnes en situation de 
handicap et suis e galement passionne e par les animaux. 
De la , je souhaitais relier les deux pour plus tard. Bien su r dans les an-
ne es 80/90 nous ne parlions pas de zoothe rapie ou de me diation ani-
male, cela est venue bien plus tard ; apre s diffe rents accidents de par-
cours mais cela n’aurait pas de sens a  e tre expose  ici. 

J’ai essaye  de base  ma scolarisation dans ce sens : Brevet de technicien 
rurale service a  la personne, DEUG de psycho, diffe rentes certification 
courtes en lien avec les personnes en difficulte s, bref je fonce ! 

Mon projet e tait au de part base  sur les chevaux, cavalie re depuis ma 
plus tendre enfance je souhaitais mettre a  profit mon expe rience ac-
quise aupre s des chevaux durant mes pe riode de convalescence. 

Mais de but 2006 un accident plus grave vient compromettre mes pro-
jets. Je ne peux plus monter a  cheval… durant cette pe riode je rencontre 
alors les lamas et ce fut le coup de foudre avec cet animal. 

Puis vient les formations spe cifiques au sujet des came lide s, car ces ani-
maux n’ont rien a  voir avec les chevaux et se manipulent bien diffe rem-
ment. 

De but 2007, j’accueil mes premiers lamas : l’aventure commençait. 

Aout 2007, j’inte gre une formation au sein de l’institut français de zoo-
the rapie. A l’e poque, IFZ e tait situe  a  Colombes et accessible en 4*4 ou a  
pied, il me reste de magnifiques souvenirs de cette formation partage e 
avec d’autres passionne s dont j’ai la chance d’avoir garde  contact. Car la  
aussi le re seau IFZ est une grande richesse et l’on se sent moins seule ! 
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Fin 2007, nous cre ons avec des amis l’association « lamas des plaines » 
et les accueils spe cifiques commencent. Je ne vous cache pas qu’au de -
part cela fut difficile car les activite s associant les animaux e taient bien 
moins me diatise es qu’aujourd’hui. 

Mais d’accueil en accueil, j’ai progresse  et surtout j’ai continue  a  me for-
mer en fonction des demandes du public que j’accueillais ; je me suis 
donc forme e a  la fois sur les connaissances des personnes be ne ficiaires, 
mais e galement sur les outils existants de ja  pour certaines pathologies. 
2011: sorti de terre d'un chalet d'accueil adapte  pour comple menter 
notre IMA. 

Aujourd’hui j’ai plaisir de transmettre au sein de IFZ l’ensemble de de 
mes connaissances et mon expe rience pour permettre a  chacun d’avan-
cer plus rapidement dans l’e laboration des ateliers ! 

Un mot qui me tient a  cœur est ETHIQUE, car sans cela aucune activite  
associant l’animal (qu’elle quelle soit) me rite le terme de 
« professionnelle ». 

Je me suis spe cialise e au fil du temps sur tout ce qui est lie  a  l’autisme et 
la de ficience mentale, actuellement j’accueil 1 e tablissement par jour 
dans le cadre d’activite s suivies.  

Paralle lement a  cela ma passion pour les lamas et les came lide s en ge ne -
rale n’a fait qu’amplifier. Aujourd’hui mon e levage compte une petite 
quarantaine de lamas. (Tous ne travaillent pas dans le cadre de la me -
diation animale) Et nous participons a  des shows europe ens afin de 
faire de couvrir les nombreuses qualite s de nos compagnons laineux. 

Nous avons d’ailleurs re ussi a  mettre en place depuis 2010 des activite s 
de type sport adapte es lors des shows avec les personnes be ne ficiaires 
de zoothe rapie au sein des lamas des plaines. 

Je fais partie e galement du conseil d’administration de l’association 
française des lamas et des alpagas. J’aime cette dynamique de vie, le par-
tage et les rencontres  
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Malheureusement beaucoup de personnes utilisent et exploitent les la-
mas sans connaissances suffisantes et les animaux en font les frais : fa-
tigue extre me, soins non dispense s, besoin physiologique non respecte s 
etc.. etc... 
suite a  ce constat, nous proposons des formations sur la connaissance de 
cet animal et leur e ducation spe cifique ainsi que sur la psychologie com-
portementale animale, domaine qui me passionne. 

Charlène Periolat 
Professionnelle de la médiation Animale  

Spécialisée sur les troubles neurologiques et les troubles des apprentissages 
Psychothérapeute comportementale 

Lamas des Plaines Tendres Oreilles 
830 chemin la bretonniere / 26330 Châteauneuf de Galaure 
www.lamasdesplaines.com 
lamasdesplaines.over-blog.com 
06 14 38 82 00 

contact@lamasdesplaines.com  
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 L 
es Minis du Nobel », qu’est-ce c’est ? 

« Les Minis du Nobel », c’est d’abord un e levage de Chevaux Mi-
niatures Ame ricains (AMHA), qui ressemblent beaucoup aux 

chevaux europe ens sur le plan du caracte re et de l’apparence, mais en 
taille réduite. En effet, ces petits chevaux  ne de passent pas 89 centi-
me tres au garrot et ils ont un caracte re tre s doux. Ils sont sociabilise s et 
e duque s de s leur plus jeune a ge et ne sont pas sevre s avant six mois. Ces 
chevaux sont tre s approprie s pour la me diation e quine du fait de leur 
petite taille, qui permet une approche relativement facile, mais aussi de 
par leur caracte re : ils sont intelligents, a  l’e coute, attentionne s, ge ne -
reux et savent s’adapter spontane ment a  chaque personne. L’e levage « 
Les Minis du Nobel » est situe  a  Pujaudran, dans le Gers (32) a  10 kms de 
Toulouse. 

 

Quelles sont mes différentes activités au sein de mon élevage ? 

L’e levage « Les Minis du Nobel » est d’abord un e levage classique avec 
ses activite s habituelles. J’e le ve donc des chevaux et je participe a  des 
concours d’e levage et de valorisation : dressage, concours d’attelage, 
concours d’obstacle en main… Et j’ai e galement des clients qui m’ache -
tent ces petits chevaux pour re aliser des spectacles car ces Miniatures 
sont d’excellents e le ves, ils apprennent tout tre s vite ! 

En paralle le, je de veloppe depuis 2012 des actions de me diation e quine, 
a  l’aide de trois petites juments qui ne reproduisent pas. Dans ce cadre, 
j’ai suivi une formation aupre s de l’Institut Français de Zoothe rapie si-
tue  a  Velanne dans l’Ise re. 
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 C 
omment s’organisent les séances de médiation équine des 
« Minis du Nobel » ? 

Toutes les actions de me diation e quine commencent par une 
premie re se ance de de couverte et d’e valuation des objectifs. 

Je me re serve la possibilite  de ne pas poursuivre les se ances si j’estime 
ne pas e tre suffisamment compe tente face a  un handicap trop lourd ou 
trop difficile a  ge rer. Il se peut e galement que cette activite  ne convienne 
pas au patient et dans ce cas, nous ne poursuivons pas non plus. 

Le de roulement et la nature des se ances suivantes correspondent en-
suite aux deux approches diffe rentes de la me diation e quine. •    

•  La « Thérapie par Médiation Equine » implique de de terminer 
clairement plusieurs objectifs spe cifiques au patient et de proce der a  
des e valuations de taille es sur les progre s du patient. Si nous choisis-
sons cette approche, j’e value avec la famille ou les e ducateurs les objec-
tifs a  mettre en place lors de la premie re visite (ame liorer la motricite , 
la confiance en soi, le relationnel, les apprentissages scolaires, etc…). 

Soit le patient vient me voir sur mon exploitation et nous travaillons en 
se ance individuelle sur une petite carrie re de travail, soit c’est moi qui 
me de place avec les chevaux dans les instituts, maisons de retraite ou 
tout autre e tablissement. Le travail se fait alors avec Ve nus ou Bulle, nos 
petites juments  tre s calmes, qui savent mettre les patients en confiance 
et permettent de de velopper la stimulation, la motivation et le contact 
affectif. Cela peut aussi permettre d’ame liorer le fonctionnement phy-
sique, psychique, social ou e motionnel du patient. 

Nous ne faisons que des se ances individuelles, afin de privile gier la rela-
tion avec l’animal. Concernant le de roulement type d’une se ance, nous 
commençons par approcher les chevaux, libres au pre  ou de ja  avec leur 
licol en boxe, ensuite une se ance pansage pour le contact et la confiance 
et si les conditions le permettent, je donne des consignes au patient 
pour qu’il soit  responsable de l’animal et qu’il l’emme ne accomplir un 
parcours d’obstacles varie s a  franchir par exemple.  
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J’entends par obstacle, des barres au sol ou un slalom avec des plots, fran-
chir un pont, etc…. L’animal peut faire oublier le mal-e tre ou les difficulte s 
rencontre es dans la vie au quotidien. Le contact entre le patient et l’ani-
mal ne se fait pas toujours de s la premie re rencontre, mais de s que le de -
clic a eu lieu des portes s’ouvrent. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’ « Activité par Médiation Equine » repose davantage sur des acti-
vite s d’animation, re cre atives et ludiques. Cette approche laisse plus d’es-
pace libre aux parents ou proches et va viser avant tout une optique de 
de tente, de loisirs ou de re confort. Dans ce cas, mais toujours en fonction 
du de roulement de la se ance de de couverte et du caracte re du patient, 
nous allons pluto t travailler avec les jeunes chevaux, qui vont volontiers 
se transformer en compagnons de jeux.  

En re sume , nous proposons aussi bien des se ances de me diation e quine 
sous forme de the rapie – avec objectifs de de veloppement personnel et 
comptes-rendus re alise s apre s chaque se ance – que des se ances axe es sur 
la de tente et le plaisir de co toyer des animaux. 

 

Laurence Lebon 

Éleveur de mini chevaux 

32600 Pujaudran 

Plus d’informations sur : 

www.lesminisdunobel.com 
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E 
RGOTHERAPIE ET MEDIATION ANIMALE 

 

Je suis ergothérapeute et j’exerce en libéral sur le départe-

ment de l’Ariège et le sud Toulousain, depuis maintenant 4 ans. Je 

travaille essentiellement avec des enfants atteints de troubles dys 

(dyslexie, dyspraxie, …) et/ou avec des troubles attentionnels avec 

ou sans hyperactivité. Et enfin, avec de jeunes autistes ou déficients 

mentaux, et des personnes âgées.  

Les outils « normés » que nous avons à notre disposition, en tant que 

thérapeute, ne sont pas toujours performants et les résultats attendus 

ne sont pas toujours ceux escomptés. C’est notre limite matérielle. Et 

puis j’ai rencontré Llorca, jolie berger australien bleue merle aux yeux 

particolore, elle avait quatre semaines… Quelques mois après cette 

rencontre, le projet de l’intégrer dans mes prises en charge est né 

assez naturellement… Une formation médiation animale et troubles 

dys s’en est suivi et nous étions lancées. 

Elle s’est révélée… plutôt douée… avec un 6ème sens ? je ne sais pas 

si l’on peut en parler dans ses termes... Quoiqu’il en soit, dès les pre-

mières séances au cabinet, elle a adopté une « posture de soi-

gnante » et adaptait son comportement à celui de la personne qui 

était avec nous. Un enfant qui la craignait, elle se roule en boule à 

son opposé et se fait oublier. Un autre hyperactif qui a eu une journée 

difficile auquel je veux faire faire un exercice en intérieur avec Llorca, 

elle refuse de travailler et insiste lourdement pour prendre la balle. Et 

là je découvre que ce jeune a une journée (trop) riche en émotions et 

qu’il doit « évacuer » pour pouvoir se concentrer sur une tâche impo-

sée. Aujourd’hui, les exemples de ce comportement inné où elle 

s’adapte en fonction de la personne présente et de son état émotion-

nel du jour, sont multiples. Grâce à ses facultés innées, la mise en 

place de prises en charge structurée où elle intervient clairement 

comme médiateur sont aisées. Notre duo a permis la création de mul-

tiples équipes où je ne suis que le « guide » extérieur.  
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Leur relation, sa formation et ses capacités propres permettent aujour-

d’hui de donner les outils à plusieurs enfants pour : 

• S’organiser, planifier 

• Apprendre les tables de multiplication 

• Travailler la ponctuation 

• Entrer en relation avec l’autre sans envahir son espace 

Dans le cadre des Ehpad, cela est plus « simple » car l’envie de mou-

vement qu’elle suscite par sa présence est une rééducation avant 

même que l’on ait commencé. Elle a permis de redonner envie à cer-

tains de marcher, à d’autres d’améliorer leurs amplitudes de mouve-

ments et ainsi de faciliter la réalisation des actes de la vie quotidienne. 

Quel que soit mon domaine d’intervention, elle n’est pas « l’outil » mi-

racle, mais c’est un facilitateur exceptionnel. Notre seule limite est mon 

imagination et l’envie du patient à créer du lien avec elle. 

Quels sont nos projets ? Intégrer un autre ami à quatre pattes, mais 

plus petit… Câline se prépare à créer un trio avec nous. C’est une 

jeune cochon d’inde peu méfiante qui devrait nous permettre de com-

pléter nos compétences actuelles et donc d’aider de manière optimale 

bon nombre de nos patients actuels. C’est donc une affaire à suivre, 

nous en saurons plus à la rentrée… Elle n’intégrera notre équipe 

qu’après une petite formation. On ne devient pas médiateur si facile-

ment  ! 

 

Hébert Michèle 

Ergothérapeute libérale Thérapeute en médiation animale 

06.64.31.99.15 ergolib0931@gmail.com 
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Messagerie : 

contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 

Rappel 

Le Syndicat Français des Zoothé-

rapeutes et Intervenants en Mé-

diation Animal est né de la vo-

lonté d’un grand nombre de 

professionnels de la santé, du 

social et de l’enseignement spé-

cialisé, ayant suivi les formations 

de zoothérapie de Institut Fran-

çais de Zoothérapie. Association 

leur permettant de se regrouper 

notamment afin d’échanger sur 

leurs pratiques de médiation par 

l’animal, d’œuvrer ensemble afin 

de pérenniser et de promouvoir 

leurs activités et leur éthique et 

de sauvegarder leurs intérêts. 

Nous avons mis en place une 

Charte d’Éthique et de Déontolo-

gie spécifiquement adaptée aux 

besoins des intervenants profes-

sionnels en zoothérapie et/ou en 

médiation par l’animal. Nous 

nous appuyons sur La Déclara-

tion Universelle des Droits de 

l'animal.  

Retrouvez-nous sur le web : 

www.syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 

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 
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Pour les membres, retrouvez-vous 

prochainement sur le forum du site du 

syndicat français des zoothérapeutes. 


