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Institut Français de Zoothérapie 

 
Chères/chers membres 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voici la gazette de Juin, avec de nouvelles présentations de plu-

sieurs de nos membres. 

Nous avons refait le site internet du syndicat qui sera bientôt opé-
rationnel vers la mi-juin. 

IFZ en partenariat avec « Médianimal en Suisse », plus de 10 ans 
d’expériences en zoothérapie, organisent un Colloque sur le 
thème : 
« La Zoothérapie au service des professionnels de la santé et 
du social » qui aura lieu A Lausanne (Canton de Vaud) à 
l’« Hôtel Mirabeau » Avenue de gare 31 
Le samedi 5 octobre 2019 de 9h15 à 17h30 
 
Cet Automne, IFZ participera à d’autres colloques et salons sur 
plusieurs thèmes, et vous serez informés dans une prochaine new 
letter…. 
 

Bien Cordialement 

François Beiger 
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Le syndicat des zoothérapeutes remercie les personnes ayant participé à ces ar-
ticles. :) 
 

Institut Français de Zoothérapie 
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T endre soins  

 

Christine DELTOUR  

Pyrénées-Orientales   

Tendre soins est né d’une Union entre la 
Bienveillance que l’on peut avoir pour une 
Personne Agée et l’Amour de l’Animal. 
Infirmière Libérale, j’ai un Diplôme Universi-
taire en Gériatrie et un en Management Infir-
mier. 
Deux formations en Zoothérapie viendront 
s’ajouter : la zoothérapie auprès de la personne 
Agée ainsi que la Zoothérapie auprès des pa-
tients polyhandicapés et à traits autistiques. 
J’exerce dans le secteur de Perpignan-
Narbonne les Lundi, Mardi et Vendredi. Les 
jours restant je reprends ma casquette d’infir-
mière à Domicile. 
Durant mes séances, je travaille avec Calia ma 
chienne croisée Labrador ; Piou-Piou, ma Per-
ruche ; Bougnette et Pirouette mes 2 cochons 
d’Inde ainsi que Nougatine ma Lapine. 
Chaque animal aura sa fonction. 
Avec Calia je ferais travailler la motricité par 
le biais d’ateliers psychomoteurs mais aussi la 
reprise de confiance en soi associé à un travail 
cognitif. Je passe avec Calia visiter les patients 
les plus anxieux, dans leur chambre, en plus 
des séances de thérapie. 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmp9yzt9fiAhVuAWMBHeaRAh4Qs2YoADAIegQIBBAM&url=http%3A%2F%2Fwww.cartesfrance.fr%2Fcarte-france-departement%2Fcarte-departement-Pyrenees-Orientales.html&usg=AOvVaw3OFpiqu
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Avec Piou-Piou je travaillerais plus sur le tra-
vail articulaire des épaules pour les patients 
valides  mais aussi, je passe en chambre visiter 
les patients les plus fragiles. Avec Piou-Piou 
des surprises et des sourires referont surface… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec Bougnette et Pirouette, mes 2 cochons 
d’Inde, nous travailleront les soins d’hygiène, 
les pesées, le nourrissage mais aussi nous tra-
vaillerons à la création de mini-parcours sur 
Table. Leurs petits groulements ne manque-
ront pas d’en faire sourire certains… 
 

 

Avec Nougatine, la Lapine, sa texture de poils 
longs, fera qu’elle sera l’animal idéal pour ten-
ter de reconnecter un patient à l’affect émous-
sé, à son sens du toucher et à son besoin tac-
tile. 
Toute mon équipe et moi-même serions hono-
rés de venir vous proposer une Séance Décou-
verte. 
Je me ferais un plaisir de répondre à toutes vos 
questions dans la joie et la bonne humeur. 
N’hésitez pas à aller visiter mon site : 
https://www.tendresoins.com 
Vous pouvez me contacter par mail :  

chrissy66@free.fr  

Exemple d’Atelier Discrimination Tactile :   
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Photo : Christine DELTOUR 

https://www.tendresoins.com
mailto:chrissy66@free.fr
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Exemple d’Atelier Brossage :  
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Photo : Christine DELTOUR 
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R encontre avec Fatima et sa chienne Maddie à  
TAHITI, Polynésie Française 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OU LE POUVOIR DES ANIMAUX SUR LA SANTE  

 

La zoothérapie, appelée aussi médiation animale, 
est une méthode thérapeutique visant à  apporter 
un mieux-être physique et/ou mental à  une per-
sonne grâce, à la relation qui se tisse avec un ani-
mal.  
Te Mana O Te Animara; créée en février 2018 à 
Tahiti par Fatima, zoothérapeute, propose des 
séances en groupe ou en individuel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

     FATIMA :  
 
UN PARCOURS  

TOURNÉ VERS LES AUTRES  

Après des études de préparatrice en pharmacie, la 
jeune femme a abandonné cette profession, déçue 
par l'aspect trop commercial de l'univers pharma-
ceutique. "J'avais envie d'être davantage dans 
l'humain et après une expérience de trois se-
maines à aider des victimes d'un tsunami au Sri 
Lanka en 2004, mon sentiment s'est confirmé." 
C'est ainsi Que Fatima s'est formée au métier 
d'aide-soignante à la Croix-Rouge française à Pa-
ris. Elle a ensuite effectué un stage au Samu so-
cial auprès des SDF, "une population touchante 
qui m'attirait'. Elle travaillera ensuite pendant 6 
ans dans le service d'oncologie à l'institut Curie à 
Paris auprès des personnes atteintes de cancer. 
"Mon expérience dans ce service m'a tait réaliser 
à quel point l'attention, l'écoute, le regard une at-
tention, un geste comme prendre ta main contri-
buaient grandement au processus de guérison." La 
jeune femme a voulu proposer à son niveau une 
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des structures comme le centre pénitencier de 
Tatutu à Papeari auprès des détenus; pour 
l'association Te Torea auprès des SDF, ou chez 
les particuliers.  

 
Qu'est-ce que la zoothérapie ?  
 La zoothérapie n'est pas une médecine ; elle 
entre dans le cadre de ce qu'on appelle les théra-
pies alternatives. Elle est utilisée comme une 
aide supplémentaire dans la prise en charge glo-
bale d'un suivi médical ou psychologique.  
Sa pratique nécessite des compétences en santé. 
Cette méthode est basée sur l'attrait que l'animal 
exerce sur une personne, pouvant permettre ain-
si d'ouvrir une porte pour travailler sur soi. 
L'animal, comme le chien, ne porte pas de re-
gard critique sur les personnes, il voit un hu-
main tout simplement et cette relation de con-
fiance crée le dialogue chez des personnes qui 
s'expriment peu. Un enfant en souffrance va 
parler au chien en lui demandant  
par exemple « s'il à bobo comme lui. » La 
simple présence de l'animal stimule, éveille, 
apaise et suscite des réactions positives sur des 
personnes fragilisées, qui réalisent qu'il est pos-
sible de travailler sur soi et que cela fait du 
bien. L'animal joue le rôle de médiateur entre le 
thérapeute et le patient.  

Dans quels cas recommande-t-on  
la zoothérapie ?  
Cette méthode est une aide précieuse auprès de 
différents publics qui ont en commun des diffi-
cultés à renouer un contact avec l'autre, accepter 
et dépasser sa condition ou encore, retrouver 
une estime de soi. Elle est particulièrement bien 
adaptée dans l'accompagnement des personnes 
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alternative aux méthodes de soins tradition-
nelles et la zoothérapie est apparue comme 
une évidence. "Lorsque j'avais 10 ans, je 
suis restée pendant deux ans dans un fau-
teuil routant Un chien du quartier s'était pris 
d'affection pour moi Il m'attendait en bas de 
mon immeuble et à la sortie de l'école et 
lorsque j'étais avec lui, j'oubliais que j'étais 
une petite fille à roulettes! Je redevenais 
une entant comme tes autres." Ses diplômes 
dans le secteur médical lui ont permis de 
pouvoir s'inscrire à une formation à l'Institut 
français de Zoothérapie en 2015.  
 

Avez-vous déjà constaté à quel point la pré-
sence d'animaux avait des effets bénéfiques 
sur nous ? C'est justement ce que  
démontre la zoothérapie. Fatima est con-
vaincue du pouvoir des animaux sur le 
bien-être des personnes malades depuis son 
expérience au sein du service oncologie de 
l'institut Curie à Paris, où elle a travaillé en 
tant qu'aide-soignante pendant six ans. 'A 
cette époque, je soignais des malades at-
teints d'un cancer et malheureusement sou-
vent en fin de vie. J'avais constaté que le 
fait de parler d'animaux à ces personnes qui 
passaient leurs journées alitées, enfermées, 
leur faisait du bien : 90 % d'entre elles se 
projetaient hors des murs de l'hôpital en ra-
contant leur histoire d'animaux. Quelque 
chose avait germé en moi." Cette idée ne l'a 
 jamais quittée. Elle a suivi son instinct 
et s'est formée à l'Institut français de Zoo-
thérapie en 2016. Depuis le mois de février, 
elle intervient avec sa chienne Maddy dans 
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sans domicile fixe, des personnes âgées souf-
frant par exemple d'Alzheimer ou de dé-
mences séniles, de la prise en charge psychia-
trique en milieu spécialisé, des détenus, des 
enfants présentant des troubles du comporte-
ment ou .des troubles de l'apprentissage, et des 
personnes porteuses d'un handicap mental ou 
physique.  

Quels sont les animaux que l'on 
peut rencontrer ?  
Les plus classiques sont le chien, le cheval, les 
petits animaux de compagnie et même l'âne, 
très affectueux! Des animaux se prêtent plus à 
un certain public que d'autres. Par exemple 
pour les personnes âgées, les séances s'effec-
tuent avec des animaux de petite taille comme 
des petits chiens, des cochons d'Inde, des 
chats. Les enfants adorent les chiens, les che-
vaux. Mais tous les animaux ne peuvent pas 
être médiateurs. En effet, les animaux sont sé-
lectionnés selon leur caractère, leur comporte-
ment, et doivent recevoir une éducation spéci-
fique à cette pratique.  

Quels sont les bénéfices de 
cette méthode ?  
En fonction des ateliers en individuel ou en 
groupe, et du public,  
les objectifs sont· différents. Le toucher, les 
caresses provoquent des sensations parfois ou-
bliées ou jamais ressenties. Certaines mises en 
situation, certains exercices stimulent la mé-
moire, développent l'attention. On favorise la  
comunication, le respect de soi et de l'autre.  
  
 
 

 

La zoothérapie a des effets bénéfices sur l'es-
time de soi, l'anxiété, les fonctions cognitives, 
la motricité, la communication et les troubles 
du comportement.  
    MADDIE, la star 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur une séance d'une heure, Maddie n'inter-
vient que 20 minutes pour les ateliers. Le reste 
de la séance, sa simple présence suffit pour 
déclencher des réactions. Fatima organise pour 
elle au maximum deux heures de travail dans 
une journée et pas tous les jours. "Avant 
chaque séance, je la promène et après égale-
ment. Elle est devenue une vraie star dans les 
centres où je travaille, notamment à la prison 
où les détenus la connaissent bien."  
 
• fenuo'Oramo n° 233 . 
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L ’intergénérationnel à un bel avenir  
 

La MARPA est un concept intergénérationnel 

entre les enfants et les personnes âgées. Elles 

privilégient le maintien des liens sociaux et 

familiaux en encourageant notamment : 

 

 les animations intergénérationnelles, 

 les animations ouvertes sur l’extérieur 

(participation à la vie locale, actions avec 

des associations…), 

 les activités de prévention qui favorisent la 

préservation de l’autonomie. 

La fédération nationale des MARPA et  la 

MSA  animée par Frédéric Serrière se sont ré-

unis aux Ateliers Varan à Paris. A cette occa-

sion, la MSA a mis en avant son réseau de ré-

sidence autonomie MARPA grâce à un docu-

mentaire portant sur l’initiative intergénéra-

tionnelle pour le bien vieillir de la MARPA-

école puis échanger sur les solutions pouvant 

être proposées aux personnes âgées. MARPA-

école, un modèle de « Vivre ensemble » 

unique en France 

Les MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour 

Personnes Âgées) sont des résidences autono-

mie non médicalisées soutenues par la MSA. 

Elles offrent à leurs résidents des conditions 

de vie « comme à la maison » et permettent 

aux seniors de bénéficier d’un accompagne-

ment personnalisé et d’un environnement con-

vivial tout en gardant leur indépendance. Le 

réseau national MARPA comporte 200 établis-

sements encadrés par 1 500 professionnels et 

accueil plus de 4 700 retraités. Le documen-

taire « Vivre ensemble » présente la MARPA-

école « Les 2 Aires », ouverte depuis le 1er 

septembre 2015 à Souvigny-de-Touraine, vil-

lage de 380 habitants. Cette MARPA-école est 

le premier établissement intergénérationnel en 

France, il accueille à la fois une résidence pour 

les personnes âgées de plus de 60 ans compo-

sée de 24 logements et une école communale 

comprenant 53 enfants. Cet établissement est 

le fruit d’une initiative locale pour le bien 

vieillir. Il permet de lutter contre l’isolement 

et la solitude des seniors en créant du lien so-

GAZETTE DU SYNDICAT 
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cial entre des personnes âgées et des enfants 

âgés de 7 à 10 ans grâce au partage de mo-

ments conviviaux comme des repas ou des 

jeux. 

Par les témoignages des enfants, des seniors et 

des professionnels de la structure, le reportage 

met l’accent sur la création du lien intergéné-

rationnel résultant du « Vivre ensemble ». Il 

en ressort que le « Vivre ensemble » contribue 

indéniablement au bien vieillir et de ce fait, il 

serait un modèle à développer dans les années 

à venir. 

Le programme Marpa répond avant tout à un 

objectif social. 

Qu’elle soit gérée par une structure publique, 

par une association ou par une structure pri-

vée, notre résidence retraite est un établisse-

ment à but non lucratif. 

Le coût du logement y est modéré. 

Son « concept » s’appuie sur un label attribué 

par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), qui 

définit un cadre de référence. 

Tout en prenant en compte les spécificités lo-

cales, le label fixe les 5 principes suivants : 

1) Des valeurs, un cadre légal et conceptuel 

pour le montage du projet, le fonctionne-

ment et le pilotage de l’établissement. 

C’est cet encadrement strict qui permet de 

proposer un tarif maîtrisé à nos résidents. 

2) La garantie d’une vie « comme à domicile 

» et d’un accompagnement personnalisé 

orienté vers l’exercice de la citoyenneté et 

la préservation de l’autonomie. Tous les 

moyens sont mis en œuvre pour favoriser 

la quiétude et le bien-être des résidents. 

3) Des services rendus à ses résidents, à la 

population et aux acteurs du territoire, et un 

accès aux services externes utiles à la santé, la 

sécurité et à la participation effective à la vie 

sociale. La Marpa est un projet fédérateur qui 

implique l’ensemble de son territoire. Toutes 

les activités, tous les services qui intègrent la 

personne âgée dans la vie de la cité sont en-

couragés. 

4) La recherche de coopération et de mutuali-
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sation entre Marpa et autres établissements et 

services pour personnes âgées. Le réseau des 

Marpa n’est qu’un élément d’un maillage en-

core plus large, qui intègre tous nos parte-

naires. 

5) L’appartenance à une fédération nationale, 

force de proposition, d’animation et de soutien 

au réseau. La Fédération des Marpa, un ser-

vice de la MSA, est présente tout au long de la 

vie de la résidence retraite. 
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Je suis Christine Renard, intervenante en médiation par l’animal 
depuis le 1er juin 2015. Précédemment, j’ai été conseil auprès des 
entreprises durant 20 ans. 
  
Je me suis formée à l’Institut Français de Zoothérapie en 2012, ai 
validé ma formation par mon mémoire en 2013. 
 Je me suis formée à l’accompagnement des personnes âgées et 
handicapées au Pôle formation santé en 2014-2015. 
  

  
J’ai suivi des se minaires et colloques notam-
ment sur les me thodes de prise en soins et de 
communication, aupre s des personnes vulne -
rables, selon les concepts de la Validation 
(Noemi Feil) et de l’Humanitude (Gineste & 
Marescotti) en 2014 – 2015 et 2016. 
  
J’ai suivi une formation prive e a  la Program-
mation neurolinguistique, a  l’analyse tran-
sactionnelle, a  l’e coute active et  a  l’analyse 
syste mique durant l’anne e 2018 et ai e te  cer-
tifie e Praticienne en de cembre 2018. 
  
Je me forme actuellement a  la communica-
tion non violente. 
  
Au travers de mon entreprise libe rale « Le 
Trait d’Union Calme tien », j’accompagne par 
la me diation de l’animal des enfants a  partir 
de 5 ans, des adolescents et des adultes dif-
fe rents, des personnes a ge es (jusqu’a  la fin 
de vie). 
  

 

  

J’appuie ma pratique sur mon expe -
rience, sur l’approche humaniste cen-
tre e sur la personne de Carl Rogers ba-
se e sur l’e coute active (e coute empa-
thique, authentique et sans jugement) 
ainsi que sur diffe rentes me thodes de 
communication telles que : 
  
 la Validation® - conceptualise e par 

Naomi Feil, aussi appele e Valida-
tion® affective, ou the rapie par em-
pathie 

 la Programmation Neuro-
linguistique, conceptualise e par 
John Grinder et Richard Bandler, 
en ce qu’elle améliore la commu-
nication avec soi-même et les 
autres et permet de comprendre 
comment l’autre se représente le 
monde. 

 la Communication Non-Violente - 
CNV® - conceptualise e par  Marshall 
B. Rosenberg. 

  

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Marshall%20Rosenberg/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Marshall%20Rosenberg/fr-fr/
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Je ne vois pas la personne au travers de ses 
symptômes, de ses troubles, de sa pathologie, 
je la vois surtout et avant tout comme un être 
humain dans toute son essence, dans toute sa 
globalité. 
 
Dans mes accompagnements, l’animal (au tra-
vers des jeux et activités proposés) est le 
« trait d’union » entre la personne prise en 
charge et moi. L’animal capte l’attention de la 
personne et la focalise sur ce qui est là dans 
l’instant présent, il attise sa curiosité qui nour-
rit sa concentration, il lui fait pousser les ailes 
de la motivation et parce qu’il est non jugeant 
et en demande, il lui donne la force d’être vo-
lontaire et de faire. L’animal connecte la per-
sonne à ses ressentis, au champ de ses émo-
tions. Il donne de l’affection et de l’amour de 
manière inconditionnelle. Pour moi, cette con-
nexion aux émotions est le point d’ancrage et 
la base du lien à construire, à entretenir, à pro-
téger pour qu’ensuite le champ des possibles 
puisse s’ouvrir sur les capacités et, le cas 
échéant, sur les apprentissages. 
 
L’observation de l’interaction de la personne 
avec l’animal permet de voir quelles sont ses 
capacités, ses motivations, ses attentes vis-à-
vis de lui. Le programme proposé définit les 
objectifs de travail sur ces fondements : soute-
nir les capacités existantes pour les renforcer 
et les développer en s’appuyant sur la motiva-
tion et les attentes de la personne prise en 
charge.  
 

Le travail sur les capacités intellectuelles, 
fonctionnelles, sensorielles et sociales exis-
tantes nourrit la confiance de la personne, la 
rend actrice et permet d’investir ensuite 
d’autres champs. L’émotion qui accompagne 
le moment ancre ce qui est vécu et les appren-
tissages abordés. 
 
Pour moi, l’accompagnement par la médiation 
de l’animal est avant tout un soin relationnel, 
c’est un lien de cœur qui unit la triangulation 
« personne-animal-zoothérapeute » et c’est à 
partir de ce lien qui sécurise que la personne 
peut aller à la rencontre d’elle-même, qu’elle 
peut apprendre à se connaître, à se faire con-
fiance, à communiquer (en verbal et/ou non 
verbal), à trouver des ressources et à trouver sa 
place dans la relation (avec elle et avec les 
autres).  
 
Dans sa relation avec l’animal, la personne 
apprend à utiliser ses différents canaux senso-
riels pour développer ses perceptions (la voix, 
le kinesthésique – toucher interne et externe - 
la vue). Elle prend conscience que tout est tou-
jours une affaire de perception, d’angle de 
vue. En affinant et en enrichissant ses percep-
tions, elle développe son sens de la communi-
cation verbale et non verbale et ses moyens de 
s’exprimer, de se faire entendre et com-
prendre.  
 
Pour pouvoir jouer avec le chien, qu’il écoute 
et reste attentif à elle, la personne apprend à 
être présente et centrée sur l'animal, elle ap-
prend à se positionner par rapport à lui (la 
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proxemie), elle développe ainsi ses facultés 
d’attention et de concentration. La personne 
apprend également à écouter et à tenir compte 
de ses besoins et de son rythme au travers de 
ses ressentis et de ses émotions.  
 
Les cochons d’inde pris dans les bras ou ob-
servés sur une table permettent également à la 
personne de développer ses perceptions et sa 
curiosité. Leurs petits cris ou vibration attirent 
et retiennent l’attention, ces animaux fascinent 
et transportent la personne dans un état d’apai-
sement et de profond bien-être.  
 
Ce qui est important pour moi, c’est que la 
personne s’accepte « comme elle est » et ac-
quiert une confiance en elle, qu’elle prenne 
conscience de ses capacités, de ses talents, de 
la richesse qu’elle porte en elle, qu’elle ap-
prenne à s’estimer et à s’aimer telle qu’elle 
est, l’animal l’aidant sur ce chemin car jamais 
il ne fait ni ne lui renvoie de différence.  
 
La prise en charge se fait en individuel ou 
dans le cadre de moment répit en famille, sur 
la base d’un programme adapté et défini avec 
la personne et ses aidants professionnels et 
familiaux. 
 
Au travers de ces programmes nous pouvons 
travailler sur le soutien et le développement 
des capacités fonctionnelles, intellectuelles, 
sociales et sensorielles, mais également sur les 
objectifs suivants : 
 
 Les peurs et les émotions, développer son 

intelligence émotionnelle en se connectant 
à ses ressentis, identifier leur message, les 
comprendre et les accepter, 

 La sensibilité et hypersensibilité : les com-
prendre et savoir les utiliser, 

 La timidité, la peur des autres, de la diffé-
rence, la peur d’être rejeté (difficultés so-
ciales, troubles d’anxiété sociale, agora-
phobie), 

 La communication (verbale et non verbale, 
les cinq canaux), pour s’exprimer et se 
faire entendre, 

 Le lien à soi, au travers du lien avec les 
autres, les animaux et la nature (comment 
créer et maintenir des liens, trouver sa 
place, s’impliquer, s’investir, s’adapter), 

 L’estime de soi et ses trois piliers (l’amour 
de soi, la confiance en soi, la vision de 
soi), s’affirmer, trouver sa place et oser 
être soi-même, 

 La canalisation de son énergie, l'adapta-
tion au cadre et aux contraintes, 
le respect des limites, la gestion de son 
agressivité, 

 L’attention et la concentration (apprendre 
à se centrer) la motivation (intelligence 
motivationnelle), 

 Également sur la peur du chien, au travers 
d’un travail de désensibilisation. 
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Le Trait d’Union Calme tien – Ferme de la Grange Saint Pe re – 77390 Chaumes en Brie 
Siret : 811 564 236 00016   

letraitdunioncalmetien@orange.fr 
Retrouvez-nous sur notre site : https://letraitdunioncalmetien.jimdo.com/ 

 
Toute l’e quipe vous attend ! 
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                  Christine                    Gus                    Haloha                            Mini                    Sacha                         Etoile 

 

       

Gallinette Chocolat Pépite Pupuce Frimous-
sette 

Caramel   Noisette             Gaia 

mailto:–letraitdunioncalmetien@orange.fr
mailto:–letraitdunioncalmetien@orange.fr
https://letraitdunioncalmetien.jimdo.com/
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Zoothérapie en Gironde avec Florence Bruneau, site internet : https://www.mediationanimale-bienetre.com 
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« L’Institut Français de Zoothérapie » 
1er organisme de formation professionnelle en France depuis 16 ans 

En partenariat avec 
« Médianimal en Suisse » 

Plus de 10 ans d’expérience en zoothérapie 
Organise un Colloque sur le thème : 

« La Zoothérapie au service  
des professionnels de la santé et du social » 

 

  A Lausanne (Canton de Vaud)  
« Hôtel Mirabeau » Avenue de gare 31 

 
Le samedi 5 octobre 2019 de 9h15 à 17h30 

 
Demande du bulletin de participation à : 

 
  
 En France  En Suisse 
 IFZ contact :  Medianimal contact :  
 
 info@institutfrancaisdezootherapie.com     info@medianimal.ch  
 

 

Institut Français de Zoothérapie 

mailto:info@institutfrancaisdezootherapie.com
mailto:info@medianimal.ch
https://www.institutfrancaisdezootherapie.com/intervenant-en-mediation-par-lanimal-aupres-des-personnes-agees.ifz
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Qui aura lieu à Lausanne (Canton de Vaud) ,« Hôtel Mirabeau » Avenue de gare 31 
Le samedi 5 octobre 2019  

De 9h à 17h15 
 

9h00  Accueil des participants 
9h30  Ouverture et présentation de la journée par : 
 François BEIGER, Fondateur et Directeur Général de l'Institut Français de  Zoothéra-
pie 
 
9h45 - 10h30 Médiation par l'animal auprès des personnes âgées. 
Danièle LACHAT Co-organisatrice de ce Colloque. Danièle a créé sa structure 
« Medianimal » en Suisse, région du jura - bernois. Danièle est Infirmière. Elle développe 
la médiation par l'animal depuis plusieurs années. Elle nous présentera sa structure d'ac-
cueil et son fonctionnement envers les personnes âgées.  
 

10h40 - 10h50 Pause – 
Café, thé et jus de fruit et viennoiseries Offert par IFZ  

 
 

10h50 - 11h30 Centre d’accueil en zoothérapie pour les jeunes 
 
Sandrine et Xavier Carroz-Putallaz ont créé leur lieu de thérapie. Ils évoqueront la créa-
tion de leur centre, des différents ateliers mis en place pour les enfants, (pour qui les mé-
thodes traditionnelles sont insuffisantes sur le plan scolaire ou thérapeutique) et de leurs 
animaux médiateurs. Ils feront état des résultats observés jusqu'à ce jour et sur les perspec-
tives de développement de leur projet. 
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11h40 - 12h25 Un chien scolaire en permanence dans une classe spécialisée 
 
Stephan LANG, enseignant spécialisé, évoquera son témoignage sur la création du 
projet, sa mise en place, les démarches légales, Le bilan après 4 ans de médiation 
animale dans une classe spécialisée. 

 
12h30 – 14h00 - Pause de midi 

 
 
14h00 – 14h45 Les merveilleuses qualités de l’âne au service du mieux-être des 
humains 
 Véronique JULIER, infirmière en santé communautaire et accompagnante psycho-
spirituelle, nous présentera le centre d’asinothérapie de Servion et les particularités 
des interventions assistées par les ânes. Il sera notamment question de découvrir 
comment les spécificités de cet animal sont utilisées pour aider les humains mais 
aussi de décrire les possibilités d’actions thérapeutiques (et les limites) au travers 
de quelques situations concrètes. 
 
14h50 - 15h35 Huskiesport, structure en médiation animale  
Enseignante, sportive, riche de son expérience avec les animaux, Evelyne Gaze 
Stauffacher a créé sa structure Huskiesport en médiation animale et utilise sa 
meute de huskies et tous ses autres animaux. Son activité variée l’amène à travail-
ler tant avec des personnes âgées qu’avec des élèves rencontrant des difficultés 
scolaires, mais plus particulièrement avec des enfants ou adolescents en inadapta-
tion sociale.  

15h40 – 16h00 Pause –  
Café, thé et jus de fruit et viennoiseries Offerts par IFZ 
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16h00 - 16h30 : Développement de la zoothérapie en Grèce 
 
Nelly GEORGOUDIS Psychologue Clinicienne – psychanalyste  
Nelly GEORGOUDIS est responsable du programme de formation en Grèce 
avec Monsieur BEIGER d’IFZ. Elle présentera le développement de la zoothéra-
pie en Grèce. 
 
16h40 - 17h15 Conclusion par François BEIGER et remerciements. 
 
Il présentera les avancées de la zoothérapie professionnelle, ainsi que la ri-
gueur de la nouvelle Réforme en France depuis le 1er janvier 2019 sur les or-
ganismes de formations, ce qui permettra de faire un tri sur toutes les forma-
tions en zoothérapie. 
 
 

Fin du Colloque vers 17h20 
 

 
Institut de Formation Professionnelle et de Recherche sur les  MEDIANIMAL, interventions en Zoothérapie 
Pratiques de la zoothérapie      
SIRET 490 736 949 000 28  APE/8559A - SIREN 490 736 949   -   Mme Danièle LACHAT  
Siège social : «  Le Buisson Mont Velanne »  38620 – VELANNE –  Siége : Le Cernil 21   2722 Les Reussilles 
SUISSE 
Mél : frbeiger@institutfrancaisdezootherapie.com Mél : info@medianimal.ch  

 

Organisateurs 
 
 Institut Français de zoothérapie 
 François BEIGER, Directeur IFZ 
 1285 route du Mont 
 38620 Velanne France 
 (33)6.12.47.74.11 
 frbeiger@institutfrancaisdezootherapie.com  

 www.institutfrancaisdezootherapie.com 
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Intervenants 
 
 
Danièle Lachat, Co-organisatrice de ce Colloque et ancienne stagiaire I.F.Z 
Le Cernil 21 
2722 Les Reussilles 
032 941 64 71 
079 599 06 19 
info@medianimal.ch 
www.medianimal.ch 

 
 Stéphane Lang 
 Enseignant spécialisé à l’Ecole spécialisée et internat EPA (École Protestante  d’Al
 titude) de Saint-Cergue. 

 steph@greeeg.ch 
 
 
 Sandrine Carroz Putallaz  
 CENTRE PEDAGOGIQUE ET DE THERAPIE PAR L'ANIMAL 
 Enseignante spécialisée 
 sandrine.cpz@gmail.com 

 www.cpta-vs.com 

 Véronique Julier 
 Infirmière zoothérapeute 
 Centre Romand d'Asinothérapie et de Médiation Animale 
 veronique.julier@gmail.com 
 www.asinotherapie.ch 
 

 Evelyne Gaze Stauffacher 
 HUSKIESPORT 
 Enseignante 
 info@huskiesport.ch 
 www.huskiesport.ch 
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Bulletin d’inscription 
Colloque International sur la Zoothérapie professionnelle 

Organisé par l’Institut Français de Zoothérapie et Médianimal en Suisse 
Sur le thème : 

La médiation par l'animal, une thérapie alternative non médicamenteuse aux services 
des professionnels de la santé et du social 

Qui aura lieu à Lausanne (Canton de Vaud) ,« Hôtel Mirabeau » Avenue de gare 31 
le samedi 5 octobre 2019  

De 9h à 17h15 
Bulletin à remplir et à retourner avec votre règlement à 

IFZ - 1285 route du Mont - Le Mont Velanne 38620 Velanne 
 
 

 M.       Mme      Melle 
Nom :                                                        Prénom : 
Adresse (merci d’écrire lisiblement) 
Rue :  
Code postal :      Ville : 
 
Adresse courriel : 
Téléphone : 
 
Indiquer votre métier : ……………………………….     Secteur(s) d’activité(s)  

 Santé                          Social 

 Personnes âgées      Handicap       Autisme       Enfant en danger   

 Autres (préciser)                                        
  

Places limitées dans l’ordre des inscriptions 

Tarifs et réservation 
 Inscription jusqu'au 15 juillet : 45 € - Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 40 € 

Tarif membres du Syndicat des zoothérapeutes 40 € 
 Inscription à partir du 16 juillet : 55 € - Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 50 € 

Tarif membres du Syndicat des zoothérapeutes : 50 €  
 

Pour les étudiants et demandeurs d’emploi fournir un justificatif 
 

Signature individuelle 
Précédé de « Lu et approuvé » 

 

« INSTITUT FRANÇAIS DE ZOOTHÉRAPIE » © 

Institut de Formation Professionnelle et de Recherche sur les pratiques de la Zoothérapie 
SIRET 490 736 949 000 28  APE/8559A - SIREN 490 736 949   -    

R.C.S. BOURGOIN JALLIEU TGI  490 736 949  

Enregistré sous le N° : 82 38 04073 38 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes.  

Siège social : «  Le Mont Velanne – 1285, Route du Mont »  38620 – VELANNE  
Téléphone : 06 12 47 74 11 -- FAX 04 76 93 38 80   

Courriel : info@institutfrancaisdezootherapie.com   Sites Internet : www.institutfrancaisdezootherapie.com 


