
GAZETTE DU SYNDICAT FRANCAIS

DES ZOOTHERAPEUTES.

Journée Mondiale de 
la maladie d’Alzhei-
mer, le 21 septembre 
2016. 

La maladie d’Alzheimer est une af-

fection neurodégénérative qui en-

traîne une détérioration progressive 

et définitive des cellules nerveuses 

provoquant la forme la plus com-

mune des démences. Cette mala-

die est fréquente chez les per-

sonnes âgées mais elle touche 

également les personnes jeunes... 
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Chien médiateur 

L’Édito du Président : 

Chères /chers membres, 

J’espère que chacun d’entre vous a passé un très bel été et surtout pris 

quelques jours de vacances, cela permet de redémarrer avec le sourire et le 

moral. 

Le développement de la zoothérapie continue son grand bonhomme de che-

min et IFZ est sur le développement de deux très grands projets comme con-

seillé. 

L’un avec le Ministère de la justice, l’autre pour un lieu d’accueil d’enfants en 

oncologie. Ces deux développements bien évidement avec la zoothérapie 

comme point central. 

Concernant le syndicat, Véronique, nous a concocté cette nouvelle gazette 

avec des articles intéressants et je la remercie. 

Je rappelle aussi, qu’à chaque salon Autonomic où est présent IFZ, il y en a 

7, les membres du syndicat sont invités sur une partie du stand à présenter 

leurs activités et à rencontrer des établissements qui souhaitent développer la 

zoothérapie dans leurs structures.  

Nous allons également vous proposer un calendrier de rencontres par région, 

pour échanger et partager vos activités.  

Sur le site d’IFZ vous allez bientôt trouver un petit bulletin sous le nom « les 

échos d’IFZ » 

Sorte de News et de réflexion ainsi que de positionnement sur la zoothérapie. 

Je vous dis à très bientôt et n’hésitez pas à nous faire part de vos projets, tra-

vail et idées.  

François 
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Journée Mondiale Alzheimer 2016 : Village Alzheimer 

TROIS CONFERENCES animés par des professionnels : 

AUXERRE, mardi 20 septembre, à partir de 13h30, sur le site du Stade Auxerrois, Rue de Preuilly, ins-

tallation du Village Alzheimer  

A l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, l’association FRANCE ALZHEIMER 89 organise une impor-

tante manifestation grand public dont le thème de cette année sera : « Maladie d’Alzheimer : les proches ai-

dants ont besoin d’aide »  

-de 14h à 14h45 : « La Mala-

die d’Alzheimer : les symp-

tômes et leurs conséquences

sur la personne malade »,

par le Docteur Sylvie Rossi-

gnol.

-de 14h45 à 15h30 : « Les

Proches Aidants : Répercu-

tions de la maladie sur leur

vie personnelle, leur santé,

leur vie professionnelle... »,

par le Docteur Jean-Louis

Duros.

-de 15h30 à 16h15 : « Les Aides aux Aidants », par Maud Levallois et Danielle Lorrot.

Rendez-vous est donné le mardi 20 septembre, de 13h30 à 17h30, sur le site du Stade Auxerrois, rue de 

Preuilly, à AUXERRE, où sera installé  

LE VILLAGE ALZHEIMER. 

Sur le site, une vingtaine de partenaires de l’Auxerrois et les bénévoles de l’Association FA 89 

proposeront à l’intention des familles et des malades, ainsi que du grand public :  

des lieux d’information et de rencontres  

des activités sportives  

des animations sur trois pôles  

Stands de nos partenaires  

En cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera dans un gymnase couvert.  

Extrait de France Alzheimer 89, site internet :  www.francealzheimer-yonne.org 
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Depuis quelques temps, on commence 

à entendre parler de zoothérapie au-

près des institutions gériatriques et 

services à domicile qui prennent soin 

de nos aînés. Cette discipline, égale-

ment appelée médiation animale, fait 

partie de ce qu’on appelle communé-

ment les thérapies alternatives non 

médicamenteuses. De la même ma-

nière qu’il existe l’Arthérapie, la Musi-

cothérapie, autre… 

Étymologiquement, le terme zoothéra-

pie signifie soigner avec l’animal. On 

définira donc que : « La zoothérapie 

est une thérapie qui utilise la proximité 

d’un animal domestique ou de compa-

gnie, auprès d’un humain souffrant de 

troubles mentaux, physiques ou so-

ciaux pour réduire le stress ou les con-

séquences d’un traitement médical ou 

des problèmes post-opératoire. La 

zoothérapie peut être un point de dé-

part ou un complément à des thérapies 

plus traditionnelles ». 

Selon François Beiger, directeur de 

l’Institut Français de Zoothérapie, «La 

zoothérapie est une méthode qui favo-

rise les liens naturels et bienfaisants, 

entre les humains et les animaux, et 

qui s’applique à toutes activités impli-

quant l’utilisation d’un animal auprès 

de personnes, à des fins préventives, 

thérapeutiques ou récréatives. La zoo-

thérapie mise sur la réciprocité dont 

fait preuve l’animal de compagnie et 

sur son potentiel de stimulation et de 

motivation1».  

Si cette méthode à ce jour commence 

à pousser les portes des EHPAD et 

SAD, elle représente une activité au 

service du bien-être de la personne 

dont les origines remontent à 1792, 

avec le docteur William Tuke 2 

(Grande Bretagne). Il mit en évidence 

les effets bénéfiques de la médiation 

animale sur ses patients qui avaient 

été mis en contact avec des animaux 

de la ferme (lapins, volailles).3 S’en 

est suivi une série d’expériences sur 

divers continents. Il faut attendre 1947 

pour voir aux États-Unis se créer la 

première ferme thérapeutique « Green 

Chimmeys », à l’initiative de Samuel 

Ross4 et sa femme Myra. Dans les 

années 60, le Dr Boris Levinson5 dé-

crit le rôle de catalyseur social de l’ani-

mal auprès des enfants. Il deviendra le 

père de la TAA6. Boris Levinson met 

en évidence que l’animal domestique 

donne la possibilité à l’être humain 

d’exprimer tout son amour avec con-

fiance. Entre 60 et 70, Ange Condor-

cet7 importe en Europe les travaux 

américains sur la thérapie assistée par 

l’animal. Il devient en 1977 le premier 

Président de l’AFIRAC8. Dans les an-

nées 70, Samuel et Elisabeth Corson9 

s’inspirent des travaux de Levinson et 

font des études en milieu hospitalier. 

Ils émettent alors l’hypothèse que les 

animaux domestiques stimulent et 

maintiennent de façon positive le moral 

des personnes âgées, par une com-

munication vraie et spontanée où il n’y 

a pas de jugement de valeur. Ils éta-

blissent le constat de bienfaits sur les 

plans physique, psychologique et so-

cial. Par leurs travaux, l’animal devient 

un médiateur thérapeutique. 

En 1983, un groupe de chercheurs10 

met en évidence que caresser un ani-

mal fait baisser la 

tension artérielle 

et le rythme car-

diaque.  

Dès lors, la zoo-

thérapie prend de 

l’essor. Notam-

ment auprès du 

monde du handi-

cap et plus parti-

culièrement avec 

l’équithérapie au-

  Conférence : Zoothérapie et maladie d’Alzheimer 

« La médiation animale peut-elle 

concourir au bien-être de la per-

sonne âgée malade d’Alzhei-

mer ? »  

Conférence organisée par la Ré-

sidence Mémoires de Bour-

gogne de Perrigny, le 25 mai 

2016 et animée par :  

- Philippe Wattecamps,

- François Beiger,

- le Dr Joël Laporte.

« Directeur d’un EHPAD, Philippe 

Wattecamps présente une double cas-

quette : Spécialisé en Gérontologie, il 

s’est formé auprès des CHU de Créteil et 

de Dijon à la maladie d’Alzheimer et a 

développé au sein de son Établissement 

une Unité Spécifique et un PASA. Pas-

sionné de cynophilie, avec son épouse 

également soignante, il fait partie d’un 

Club Canin, où il est éducateur et pra-

tique l’Agility. Passion dévorante qui l’a 

amené à devenir juge de la SCC. C’est 

donc tout naturellement qu’il a rejoint les 

rangs de l’IFZ pour se former à la mé-

diation animale. »  

L’IZPAH, Institut de Zoothérapie pour 

Personnes Âgées et/ou Handicapées, 

basé sous forme associative, propose 3 

types d’activités :  

Activité de zoothérapie, exécutée par un 

personnel soignant et un chien formé à 

la médiation animale, l’objectif est d’ap-

porter un complément de soins auprès 

de personnes en difficulté, en concerta-

tion avec l’équipe pluridisciplinaire dans 

le cadre du projet personnalisé.  

Activité de Chien Bien-Être, également 

appelée « Dog to be well », l’objectif est 

de proposer des visites en compagnie 

d’animaux afin de proposer un temps 

d’échange dans le cadre du projet d’ani-

mation et de vie sociale.  

Activité de Carrousel Canin, c’est un 

spectacle animé par un groupe composé 

de chiens de diverses races exécutant des 

figures différentes sur un fond musical.  

Si vous souhaitez plus d’informations : 

Zoothérapie : 06 61 66 40 33 Dog to be 

well  : 06 84 89 18 36 Carrousel  : 06 84 

89 18 36  



 

4 

auprès des adolescents en difficul-

tés.  

En 2003, François Beiger crée 

l’IFZ11. L’objectif est de promouvoir 

la zoothérapie en France et de fédé-

rer autour d’objectifs communs l’en-

semble des acteurs entrant dans le 

champ de la médiation animale. De-

puis, différents organismes ont vu le 

jour sous différentes formes juri-

diques. A Auxerre, a été créée en 

mars 2016 l’IZPAH12. Si la média-

tion animale peut se faire avec diffé-

rents types d’animaux, il est admis 

du plus grand nombre que le chien 

représente sans doute l’animal le 

mieux adapté pour aller au contact 

des personnes âgées. Même si l’ac-

tion pourrait être intéressante, il est 

plus difficile de faire entrer en 

EHPAD ou à domicile un dauphin, 

ou un lama ou des volatiles divers et 

variés (même si rien n’est impos-

sible)! Bien sûr, il est nécessaire que 

l’animal soit formé. Pour cela, il aura 

reçu préalablement une éducation 

avec quelques mises à l’épreuve 

spécifique en rapport avec l’activité 

que l’on souhaite lui proposer (se 

déplacer aux côtés d’un fauteuil rou-

lant, répondre à l’appel de son nom, 

exécuter différentes consignes, etc. 

…). Tous les animaux ne pourront 

devenir médiateurs. Pour un chien 

les qualités requises seront :  

La capacité d’éducation favorisant 

l’écoute, l’attention, la manipulation, 

l’exécution de tâches, le respect des 

consignes demandées …  

La capacité d’adaptation à l’environne-

ment gériatrique (le bruit, les espaces 

collectifs et individuels, les objets divers 

tels les cannes, déambulateurs, fau-

teuils roulants, mais également les si-

tuations inattendues qui peuvent se 

produire …)  

Un standard de taille et de poids 

(suffisamment petit et léger pour être 

posé sur une table ou des genoux ou 

un lit, suffisamment grand sans être 

trop lourd pour être accessible à la 

main de la personne âgée assise sur 

un fauteuil, une chaise, un fauteuil rou-

lant, ou accepter une balade en laisse 

sans risquer la chute de la personne 

âgée) Un niveau de propreté exem-

plaire et contrôle (de la part de l’animal 

dans ses comportements et attitudes 

mais aussi de la part du maître dans 

ses actions préventives d’entretien de 

l’animal et de son suivi de santé).  

Une texture de poils à caresser qui fa-

vorise le passage émotionnel (sans 

doute un poil souple, mi long, repré-

sente un avantage).  

Une capacité à accepter la multiplica-

tion des exercices et l’insistance parfois 

exagérée de certains résidents néces-

sitant de la part de l’animal un certain 

niveau d’acceptation. N’est pas zoo 

thérapeute qui veut : le maître aussi 

devra présenter un niveau de capacités 

pour pouvoir se définir zoothérapeute 

ou médiateur animalier. Par l’aspect 

thérapeutique, le zoothérapeute se doit 

d’être soignant médical ou paramédi-

cal. La zoothérapie n’étant pas une 

discipline spécifique de première inten-

tion, elle viendra s’adosser sur le plan 

thérapeutique à la profession qu’effec-

tue la personne qui est au bout de la 

laisse. Cette dernière peut être psycho-

logue, infirmière, ergothérapeute, AMP, 

AS, orthophoniste, psychomotricienne, 

etc. … Il ou elle travaillera de concert 

1 Définition de Mr François Bei-

ger, Président I.F.Z – livre Ani-

maux et Activités, collection avec 

les personnes âgées, page 25, 

Doc édition.  

2 Dr William Tuke : il créa de 

nouvelles méthodes thérapeu-

tiques dans la prise en charge de 

la psychiatrie en responsabilisant 

ses patients dans la gestion 

d’animaux. Il créa l’institut « York 

Retreat ».  

3 Source mémoire Annie Taver-

nier, Comment parvenir à faire 

comprendre le sens de la média-

tion animale en tant que théra-

pie ?, année 2015.  

4 Samuel Ross : il utilise la TAA 

au sein de sa ferme thérapeu-

tique. Green Chimmeys est de-

venu un centre pionnier, situé à 

une centaine de kilomètres de 

New-York.  

5 Dr Boris Levinson : Professeur 

de psychologie à l’État de New 

York aux USA. Il est à l’origine  

des premières publications 

scientifiques sur ce qui deviendra 

la thérapie assistée par animal.  

6 TAA : Thérapie Assistée par 

l’Animal.  

7 Ange Condorcet : vétérinaire 

Français qui fut le premier à in-

troduire en France   

8 AFIRAC : Association Fran-

çaise d’Information et de Re-

cherche sur l’Animal de Compa-

gnie.  

9 Samuel et Elisabeth Corson : 

couple de psychiatres améri-

cains.  10 Groupe de cher-

cheurs : Katcher, Friedmann, 

Thomas  

11 IFZ : Institut Français de Zoo-

thérapie.  

12 IZPAH : Institut de Zoothéra-

pie pour Personnes Âgées et/ou 

Handicapées   

Zoothérapie et maladie d’Alzheimer (suite) 
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avec l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement ou du 

service de maintien à domicile et participera par son ac-

tion à la réalisation du projet personnalisé de la personne 

âgée. Alors, que peut apporter la zoothérapie auprès des 

personnes âgées et de celles qui souffrent de la maladie 

d’Alzheimer ? Une première chose est certaine. Si l’on 

ne peut à l’heure actuelle apporter de preuves scienti-

fiques, facilement mesurables et non contestables des 

bienfaits de l’activité, force est de constater que l’on ne 

peut pas non plus apporter de preuves scientifiques de 

nocivité. Par contre, tous les soignants et aidants fami-

liaux reconnaissent que la médiation animale, à partir du 

moment où bien sûr l’animal est accepté par la per-

sonne âgée, peut apporter du bien-être et concourir au 

maintien ou à la restauration de la santé de la per-

sonne dans un contexte où tous les petites bonnes 

choses sont bonnes à prendre. La maladie d’Alzhei-

mer étant une maladie neurocognitive, évolutive et 

irréversible, il n’est pas question de guérir mais plu-

tôt d’apporter un « mieux-être » entrant dans le 

champ du prendre soin qui, associé aux autres thé-

rapies mises en œuvre, concourra autant qu’il est 

possible à la diminution de la progression de la ma-

ladie, permettant au final à la personne malade de 

ne pas mourir grabataire avec un syndrome aphaso

-apraxo-agnosique.

On peut espérer obtenir, selon le contexte, les bien-
faits suivants :  

Une source de contact physique, le chien con-
tribuant à combler un vide que peut ressentir la per-
sonne malade  

Une source d’apaisement telle la diminution de 
l’anxiété conduisant vers un mieux-être  

Une modification vers l’amélioration des signes 
d’aphasie, d’apraxie, d’adynamie, d’agnosie  

Une moindre perturbation des fonctions exécu-
tives  

Une diminution des troubles du comportement  

Un intérêt nouveau envers le cadre de vie so-

ciale, favorisant la reprise de contact humain et 

donc d’échanges, l’animal représentant une forme 

de « catalyseur social ».  

Un renforcement de l’estime de soi à travers un 

sentiment d’utilité  

Le développement d’un travail de réminis-

cence. 

Dans le cadre de la maladie d’Alzheimer, l’une 

des mémoires qui reste en bon état de conserva-

tion durablement est la mémoire sémantique ou 

mémoire cristallisée (mémoire des souvenirs an-

ciens). C’est sans doute pour cela que l’on cons-

tate à quel point l’empreinte de l’animal familier 

dans la mémoire des personnes malades peut 

encore fonctionner. A défaut de guérir la maladie 

d’Alzheimer, la zoothérapie si elle est acceptée 

par l’intéressé, doit permettre de calmer l’anxiété 

et d’améliorer l’humeur et surtout d’apporter du 

PLAISIR et de l’AMOUR, sans crainte de juge-

ment par l’autre qu’est le chien. C’est bien là un 

élément essentiel de l’accompagnement des soi-

gnants dans le cadre de la vie quotidienne, ré-

duisant autant qu’il en est possible les sources 

d’hospitalisation. Par l’action de médiation ani-

male, il est possible d’obtenir de la personne 

âgée malade Alzheimer, une émergence de 

gestes, d’émotions, de réactions, mis en éveil 

par la présence et l’attitude de l’animal.  

La zoothérapie, si elle est bien pratiquée, repré-

sente un soin à part entière dont l’objectif pre-

mier est de prendre soin…  

Zoothérapie et maladie d’Alzheimer (suite) 

Philippe Wattecamps. 

Extrait de la conférence organisée par 

la Résidence Mémoires de Bourgogne 

de Perrigny, le 25 mai 2016  

« le lien »numéro 44– 2016 
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M
embre du Syndicat Fran-

çais des Zoothérapeutes, 

je suis intervenant pro-

fessionnel en médiation 

par l’animal en Bretagne, dans le pays des 

Cornouailles (Arzano, Quimperlé, Pont-

Aven, Clohars-Carnoët) et le pays de Lorient 

(Lorient, Larmor-Plage, Hennebont, Plouay, 

Guidel) aux frontières du Morbihan et du Fi-

nistère.  

Je me déplace avec mon chien, croi-

sé Border Bernois, dans les Établissements 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dé-

pendantes, les Instituts Médico-Éducatifs et 

le Centre de Rééducation et de Réadapta-

tion Fonctionnelle. J’effectue de même des 

séances individuelles avec les enfants pré-

sentant des troubles envahissants de déve-

loppement par le biais des associations Au-

tisme Bretagne, ainsi que les adultes ayant 

des déficients psychoneurologique. Mon ac-

tivité inclus aussi le travail sur la cynophobie 

(peur du chien) et la compréhension de l’ap-

proche du chien.  

Sensible à la détresse humaine et à 

la solitude des personnes en perte d’autono-

mie c’est avec ferveur que je me suis enga-

gé sur la voie de l’aide, de soutien de ce pu-

blic. Les aidants, les parents, les proches 

sont extenués et perdus dans la recherche 

des moyens pouvant apaiser, redonner de la 

valeur de la vie et reprendre l’estimation de 

soi de toutes ces personnes handicapées et/

ou âgées.     

C’est l’animal qui va apporter un bien-

être et une présence sans jugement.  

Avec son éducation spécifique le chien 

développe les connaissances résiduelles de la 

personne âgée ou aide à la progression des 

capacités physique pour un enfant du spectre 

autistique, travaillant sur la communication, 

l’apaisement et le repère spatio-temporel 

entre beaucoup d’autres. 

Notre équipe (moi-même et mon chien) 

seront heureux de répondre à votre attente et 

faire notre possible pour vous apporter une 

réponse thérapeutique dans la durée. 

Contact : Alexis Dumond Fillon 

« ZooMed-Therapy », 

29300 QUIMPERLE 

Tél : (+33) 652 744 229 

Email : zoomed.therapy@gmail.com 

GAZETTE DU SYNDICAT FRANÇAIS DES ZOOTHERAPEUTES Année 2016, Numéro 5 
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J e m’appelle Myriam BOUVIER, j’ai 51 

ans. Je suis en lorraine, je me déplace 

dans des établissements à METZ et envi-

rons, THIONVILLE et environs. J’ai créée mon en-

treprise « MUZOOThérapie »  en 2008. Avoir un 

chien de compagnie représente pour moi, une Sécu-

rité. Le chien me permet d’orienter les sons exté-

rieurs, intérieurs. En l’observant je peux m’assurer 

de la bonne direction à suivre car je ne peux le faire 

par moi-même. Puis, l’animal me procure un récon-

fort, permet de faire de belles promenades. Sortir un 

chien maintient l’exercice physique, permet de ren-

contrer des gens, de dialoguer, de sympathiser, de 

pouvoir faire des ballades ensembles. L’animal attire 

toujours le regard et la communication.  

De plus, ayant vécu seule, avoir un chien à la mai-

son permet de sortir de la solitude. Il y a quelqu’un 

qui vous attends en rentrant chez soi. Il assure une 

compagnie, il est un bon confident. L’animal sait gar-

der les secrets, l’animal est fidèle, toujours joyeux 

de voir son maître. Il est débordant de tendresse, 

toujours heureux de jouer, de courir, de participer à 

tout. L’animal ne demande qu’à être stimuler.  

En 2006, j’ai eu connaissance de la pratique de 

la Zoothérapie. 

 Formée à l’Institut Français de Zoothérapie dans 

l’Isère, en 2007 et certifiée par mon mémoire.  

En 2015, j’ai suivi une formation de perfectionne-

ment, « Inadaptation sociale, troubles du comporte-

ment pour les enfants et adolescents » 

L’aventure commençait pour Ulysse et moi. J’ai 

complètement éduqué et formé mon labrador, au 

métier de chien Médiateur. Je pouvais transmettre à 

d’autres personnes les bienfaits des animaux, de 

créer un lien humain-animal. Mes expériences per-

sonnelles avec les animaux ne pouvaient que me 

motiver a pratiquer la zoothérapie auprès de per-

sonnes parce qu’elles ont été bénéfiques pour moi-

même et pour ma fille. Nous pouvions redonner le 

sourire aux personnes 

âgées. 

En 2008 : Après m’être 

formée ainsi que mon 

chien, Ulysse, nous 

avons pris le chemin 

des établissements. 

J’ai commencé par 3 

établissements, 2 

EHPAD et 1 MAS. J’ai 

pu mettre en place tous mes programmes pas à 

pas. Puis les contrats sont arrivés un à un. J’ai tra-

vaillé chaque année davantage. A ce jour, je tra-

vaille à temps complet. 

En 2010 Fanel, berger australien, est arrivé, elle a 

suivi la même formation. D’un binôme nous sommes 

devenus un trinôme. Fanel a appris davantage, c’est 

une chienne très obéissante, très intelligente.  

Elle a été diplômée chien médiateur en octobre 

2012 par IFZ.  

Ulysse nous a quitté en janvier 2014, après 6 mois 

d’accompagnement dans sa maladie. Ce fût terrible 

tant au niveau personnel que professionnel.  Depuis 

novembre 2015, LENNY, berger australien, trico-

lore noir, est parmi nous. Ce chiot a bousculé 

notre vie, nous a redynamisé. Il nous fait rire. Il est 

plein de vie. Fanel a de nouveau un compagnon de 

jeux, de vie, de travail.  

Lenny a pris de suite le chemin des établissements 

avec nous. Il est en formation de chien médiateur, il 

apprend tranquillement. Chaque jour il fait des pro-

grès. Il obtiendra son diplôme de chien Médiateur 
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dans les prochains mois. 

Je me déplace dans des établissements de per-

sonnes âgées : EHPAD, U.V.P. 

Au fil du temps, j’ai appris a travailler avec la mala-

die d’Alzheimer et maladies apparentées, j’ai pu 

orienter mes programmes parce que j’ai su identifier 

l’évolution de la maladie. Je m’adapte à chaque rési-

dent suivant leurs capacités. 

J’interviens aussi auprès d’ adultes handicapés, Mai-

son d’Accueil Spécialisées (MAS).  Dans un Foyer 

d'accueil médicalisé (FAM), pour adultes handicapés 

handicapées physiques, mentales (déficients intel-

lectuels ou malades mentaux handicapés) ou at-

teintes de handicaps associés. Je suis également 

sollicité pour  des conférences. Conférences à 

l’I.F.S.I, IRTS,  en EHPAD.  

R iche de cette expérience de 9 années, j’ai ré-

ussi à convaincre que la  zoothérapie est une théra-

pie au sens propre du mot, que l’animal, notamment 

le chien dans mon cas, est un outil thérapeutique 

puisqu’il facilite le contact. Il n’incarne pas le rôle de 

thérapeute mais simplement celui de médiateur afin 

de participer aux mieux-être des individus. Mon rôle 

de Zoothérapeute est de créer ce lien humain/animal 

avec des objectifs thérapeutiques. L’animal va me 

seconder et me permettre de mettre en action la per-

sonne, au niveau cognitif, physique, psychosocial ou 

affectif. Il est source de réconfort et de stimulation 

sensorielle. C’est un chien « Médiateur » 

Mon premier contact dans un établissement, est une 

réunion où je présente un diaporama expliquant ce 

qu’est la zoothérapie et ma manière de travailler au-

près du personnel. C’est avant tout un travail 

d’équipe.  

 Puis nous organisons,  un groupe de 3 ou 4 per-

sonnes. Les fiches d’observations sont ensuite sui-

vies par l’équipe.  J’ai mis en place des réunions de 

synthèses avec le personnel médical. (Chef d’éta-

blissements, Médecin coordinateur, psychologue, 

Infirmières, Aide -soignantes). 

J’ai réussi à établir les liens entre tous les interve-

nants extérieurs (psychologue, Sophrologue, kinési-

thérapeute, Musicothérapeute, Ergothérapeute) et le 

personnel médical (Chef d’établissements, Médecin 

coordinateur, Infirmières, Aide -soignantes), nous 

faisons des réunions pluridisciplinaires.  

Très prochainement, les fiches d’observations en 

zoothérapie seront saisies sur le logiciel médical 

pour un meilleur suivi de chaque résident sur l’en-

semble des activités proposées dans leur vie en ins-

titution.  

D
epuis septembre 2015 j’interviens dans 

un lycée, nous sommes fiers d’avoir fran-

chi les portes de l’éducation nationale au-

près d’un dispositif ULIS, des adolescents 

de 15 à 17 ans. (Voir article ci-joint) 

Nos chemins  se sont croisés avec Mme MORHAIN 

à l’EHPAD « LE TOURNEBRIDE » à HAYANGE. 

J’interviens dans cette résidence,  la classe ULIS 

passe une journée par semaine avec les personnes 

âgées. Ils ont fait un jardin thérapeutique, font des 

Prochaines conférences : 

 Mercredi 21 septembre 2016 : EHPAD « Le 
TOURNEBRIDE » à Hayange : explications de la 
maladie d’Alzheimer, le but des interventions en 
médiation animale et les résultats auprès de per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Le jeudi 13 octobre : Sur le Forum du Salon 
Autonomic de Metz, conférence de l’Institut 
Français de zoothérapie et présentation 
du travail réalisé avec la classe ULIS en mé-
diation par l’animal. 
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activités diverses. Une journée intergénérationnelle 

très profitable. Mme MORHAIN a eu connaissance 

de ma venue en zoothérapie.  

Cette année passée  avec ces élèves m’a  beau-

coup apporté. Nous avons pu démontrer tous en-

semble une autre méthode pédagogique.  

L’animal est un outil pédagogique qui favorise l’ap-

prentissage et améliore la dynamique de groupe.  

Les élèves doivent développer leur sens du partage 

et des responsabilités. Il est également une source 

de valorisation et d’estime de soi.  

La zoothérapie éducative s’intègre au contenu péda-

gogique mais se situe au-delà des connaissances.  

On met beaucoup l’accent sur le comportement en 

travaillant les objectifs suivants : 

 Développer des habilités sociales et le travail 

en équipe 

 Favoriser l’écoute et améliorer la concentra-

tion 

 Encourager l’expression des élèves sur le 

plan affectif 

 Étendre les acquis au quotidien 

 Stimuler le contact visuel et tactile 

 Établir une relation de confiance dans une 

atmosphère de bien-être 

 Apprivoiser les peurs et les angoisses 

 Développer la communication et le langage 

Les élèves sont plongés dans la thématique ani-

male, ils ont appris  à mieux connaître le Chien. 

L’animal devient donc un prétexte pour certains ap-

prentissages tels que l’enrichissement du vocabu-

laire, l’écriture, la prononciation, l’articulation, la lec-

ture.  

Nous avons travaillé sur la mémorisation de couleur, 

les formes géométriques en suivant des indices. 

Analyser les différences entre 2 images.  

Nous avons dialogué sur les différentes races de 

chiens, leurs utilités dans certains métiers, les diffé-

rents comportements canins. Identifications d’ex-

pressions canines et émotions humaines.  

Nous avons intégré le programme de la Prévention 

des morsures :  

Objectifs visés : 

 Apprendre aux élèves à interpréter certaines

postures qui traduisent les intentions du chien.

 Apprendre aux élèves à s’approcher d’un chien

de façon sécuritaire.

 Apprendre à adopter des positions de protection

en présence d’un chien menaçant.

Il est maintenant reconnu que les animaux ont un 

impact thérapeutique auprès des enfants et adoles-

cents présentant de certains troubles envahissant 

du développement, ainsi que des troubles des fonc-

tions cognitives, ou en situation d’handicap.  

Il est parfois plus facile pour ces adolescents d’avoir 

un contact avec un animal qu’avec un humain. Ils se 

sentent moins menacés par une relation non ver-

bale.  

Dans tous les cas, l’animal, par sa présence, permet 

à l’enfant ou l’adolescent de projeter ses émotions 

et de libérer ses angoisses. Le chien est bien appro-

prié.  

L’animal aide à participer activement au pro-

gramme de thérapie : 

Travail sur l’orientation spatiotemporelle, Stimula-

tion sensorielle (contact avec la réalité, expression 

des sentiments, des émotions, amélioration de la 

concentration), 
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Motricité (exercices physiques, force, équilibre, tout en s’occupant de l’animal), Les jeux avec le chien ont 

permis de travailler davantage la motricité globale, synchronisation des mouvements, équilibre, remotivation 

et resocialisation (estime de soi, communication avec les autres, sens du jeu.) 

Les élèves ont dû respecter des règles d’interaction afin de se familiariser avec les chiens et établir un con-

tact. 

L’intérêt  qu’ils éprouvent pour les chiens ou d’autres animaux, suscite de la curiosité. Ils sont donc plus por-

tés à poser des questions et à établir un meilleur contact avec le Zoothérapeute.  

Nous avons abordés les soins à donner aux chiens, les techniques de brossage. 

Prendre soin d’un animal permet  à l’enfant ou l’adolescent d’être plus calme, de se sentir utile et valorisé, ce 

qui a pour effet de diminuer son niveau d’anxiété.  

N 
ous avons eu des séances très complètes. J’ai pu constater les progrès de chaque élève. Nous 

avons aussi établi une relation de confiance, et amicale. Je suis très fière d’eux, parce qu’ils ont su 

s’adapter à ce programme.  Ils ont appris également qu’éduquer un chien demandait de la pa-

tience, du contrôle, de la maîtrise de soi. Ils ont appris avec Lenny qui avait 2 mois et demi, les élèves l’ont 

vu grandir. Ils ont pu constater les progrès du petit au fur et à mesure.  

Ces échanges ont été très riches d’émotions également.  J’ai passé une excellente année avec ces élèves. 

Nous avons pu atteindre nos objectifs. Nous  continuons avec une nouvelle classe dès septembre. 

Conclusion : Les résultats sont là, mais ils sont aussi le fruit d’un long travail à tous niveaux. Je pratique mon 

métier avec passion, et veille aux moments de détente et de bien être de mes chiens.  

MUZOOthérapie, BOUVIER Myriam, Zoothérapeute, 28, rue Maréchal 
Lyautey, 57250 MOYEUVRE-GRANDE ; Tél : 06-79-05-95-66 -  courriel : 
muzootherapie@yahoo.fr 
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Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

contacter pour obtenir des infor-

mations supplémentaires . 

Syndicat Français des zoothéra-

peutes. 

1285 route du mont 

38620 Velanne  

Contact : 

con-
tact@syndicatfrancaisdeszoo 

therapeutes.fr 

Visitez notre site web : 

www.syndicatfrancaisdeszoothe 
rapeutes.fr 

Directeur de publication : Fran-

çois BEIGER 

Nous remercions pour ce numé-
ro :  Myriam Bouvier, Alexis Du-
mont Fillon, Phillipe Wattecamps 
(Directeur Résidence Mémoires 
de Bourgogne), et article France 
Alzheimer 89, extrait magazine 
Déclic. 

HANDICAP, un 
nouveau site : 
www.prithidf.org 

Le plan régional d’insertion des 

travailleurs handicapés (PRITH )  

Ile de France vient de lancer son 

nouveau site internet. Nouvelles 

rubriques, nouvelles fonctionnali-

tés, prithidf.org propose diffé-

rentes ressources sur les sujets 

liés à l’emploi des personnes han-

dicapés : textes réglementaires, 

diagnostic tableaux de bord, et 

même la liste des accords «  Obli-

gation d’emploi des travailleurs 

handicapés (OETH) ». Ce nou-

veau site internet permet égale-

ment de favoriser et de dévelop-

per les échanges entre les diffé-

rents acteurs concernés par 

l’insertion professionnelle des per-

sonnes handicapées. 

A propos 

L’Institut Français de Zoo-

thérapie, premier organisme 

de formation profession-

nelle sur les thérapies par 

médiation par l’animal en 

France depuis 2003. 

Nous travaillons en étroite 

collaboration avec des 

équipes de pédopsy-

chiatres, des psychiatres, 

des neurologues, des psy-

chologues cliniciens, mais 

également avec les pou-

voirs publics pour aller de 

l’avant dans ce que le mé-

diateur animal est capable 

d’apporter. 

Nous contacter : 

info@institutfrancaisdezo 
otherapie.com  

Notre site web : 

www.institutfrancaisdezoot

herapie.com  
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