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Chères membres, chers membres, 

Voici le N° 10 de la gazette de notre syndicat et nous tenons à remer-

cier les auteurs des différents articles très intéressants. 

Bonjour à vous tous, 

2018 vient de nous ouvrir ses portes et la zoothérapie est en pleine 

croissance professionnelle et c’est tant mieux. 

Tout au long de cette gazette très bien conçue par Véronique, vous 

allez découvrir des reportages, des nouvelles et tout cela dans la 

bonne humeur. 

Le 3 mars nous avons l’AG du syndicat avec beaucoup de nouvelles. 

Je vous dis bonne lecture et à bientôt  

François BEIGER 

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

cat ainsi qu’à tous les établissements médico-sociaux, EHPAD, 

Centres hospitaliers, CHU, Hôpitaux psychiatriques… qui désirent 

s’informer et développer la zoothérapie.  
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I NITIATIVE 

P ATRICIA BLANC pratique une profession singulière dans le dé-

partement de la médiation animale. En mars 2015, la Veynoise a 

créé son entreprise, MEDIANE basée à  Chorges. Un projet qui a mis 22 

ans pour aboutir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Blanc, zoothérapeute veynoise, avec son chien berger des Pyrénées Gali-
nerte, son lapin nain bélier César et sa tourterelle Marius. Des animaux qui font le lien 

entre le patient  

et la thérapeute. Photo Ml  

Le lapin à été le déclic ! 

 

Quel est votre parcours ?  

Patricia Blanc A 20 ans, avec en poche un bac F8 [de sciences médico-

sociales, NDLR]. j'alternais entre une fonction de commerçante à Veynes 

avec mon conjoint Philippe et un poste de secrétaire médicale à la mai-

son de retraite Val de Serres. C'est là qu'un jour, j'ai été témoin d'une 

scène: un petit garçon qui rendait visite à ses grands-parents avait avec 

lui un lapin et. soudain, les yeux des personnes âgées ont pétillé et les 

discussions se sont enchaînées ... La présence de cet animal a recréé 

un lien social. Ce fut le premier déclic. … 
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Et ensuite ? 

J'ai passé le concours d'aide-soignante et j'ai été embauchée au SSIAD 

[services de soins infir-miers à domicile] de Veynes en 1999. Au fil des 

années, j'ai pris conscience du bienfait que procure la présence d'un 

animal auprès de personnes fragilisées. Puis, lors d'une conférence à 

Marseille sur la dépendance en 2014, j'ai rencontré François Beiger, di-

recteur de l'Institut français de zoothérapie 

Cela a été le second déclic, qui m'a définitivement convaincue à me for-

mer à la médiation animale. Dans la foulée, ma chienne Galinette m'a 

été offerte.  

En quoi consiste votre activité ? 

La zoothérapie s'exerce à l'aide d'un animal sélectionné et entraîné. Il 

va créer un environnement sécurisant et une relation de confiance pour 

faciliter la communication auprès d'une personne fragilisée par un han-

dicap ou une pathologie.  

Où en êtes-vous dans vos actions ? 

J'ai de nombreux amis qui croient à mon projet. Ils m'ont permis, via un 

don sur un site de financement participatif, d'acheter des jeux, du maté-

riel et des animaux. Ceux-ci sont choisis en fonction des normes de 

santé, de comportement, d'éducation, pour leur toucher et leur odeur. 

J'ai Sisko un cheval hongre espagnol, Lola une chienne spitz, César un 

lapin nain, Fanny un cochon d'Inde, Marius une tourterelle. et Manon 

une tortue. Je me déplace au sein d'Ehpad, de services de gérontologie 

et de soins palliatifs hospitaliers, de centres de réadaptation, de centres 

de jour et chez les particuliers.  

Article « Ma petite entreprise » par Marie Lemaire Mag’ville et village 
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L A ZOOTHÉRAPIE en GRECE 

puis au LIBAN.  

François BEIGER s’est rendu au Liban 

pour former des professionnels de la 

santé en janvier 2018. 

 « La fondation al-Kafaàt a commencé 

le lundi à former son équipe pluridisci-

plinaire à la zoothérapie au sein de ses 

centres de réhabilitation. Dans ce 

cadre, la fondation a accueilli François 

Beiger, fondateur et directeur de l’Insti-

tut français de zoothérapie, afin de fa-

miliariser son équipe de professionnels 

à cette pratique qui, sans être une thé-

rapie au vrai sens du terme, permet 

d’améliorer l’état des personnes à qui 

elle s’adresse. Une conférence-

formation sur la zoothérapie, ouverte 

au public spécialisé et intéressé, se 

tiendra demain vendredi 2 février, de 

14h a 17h, au centre Lily Shwayri de la 

fondation al-Kafaàt. 

Dans une interview accordée à L’Orient

-Le Jour, M. Beiger définit la zoothéra-

pie comme étant « une médiation qui 

se pratique professionnellement en in-

dividuel ou en groupe à l’aide d’un ani-

mal familier, éduqué et entraîné, qui 

peut être un chien ou un équidé (âne 

ou poney), afin d’améliorer le potentiel 

cognitif, psychique, physique, psycho-

social et éducatif de patients atteints de 

maladies ou de problèmes divers, 

comme l’autisme, l’inadaptation sociale 

chez les enfants, tous genres de handi-

cap mental, alzheimer chez les per-

sonnes âgées, ou encore auprès de 

personnes détenues en prison »…

Cette pratique thérapeutique qui se fait 

par l’intermédiaire d’un animal, poursuit 

M. Beiger, nécessite la présence d’un 

professionnel, appelé « l’intervenant 

professionnel en médiation animale », 

pouvant être un médecin, un psycho-

logue, un pédopsychiatre, un orthopho-

niste, un psychomotricien ou d’autres 

professionnels des métiers de la santé 

ou du social. 

« La zoothérapie est une pratique non 

médicamenteuse. Elle ne vise pas à 

guérir le patient mais à atténuer les 

problèmes dont il souffre. Elle ne se 

substitue pas non plus à la médecine 

traditionnelle, mais elle lui est complé-

mentaire », a-t-il expliqué. 

 

La zoothérapie au Liban 

C’est la fondation al-Kafaàt, fondée en 

1957, qui lance pour la première fois au 

Liban ce projet de zoothérapie, afin de 

poursuivre et de réaliser ses principaux 

buts : la réhabilitation de personnes 

souffrant de déficits ou atteintes de 

handicap, ainsi que l’accompagnement 

éducatif des personnes en difficulté. 

M. Gilbert Hajj, directeur pédagogique 

et socio-éducatif des centres de réhabi-

litation de la fondation, a affirmé à 

L’Orient-Le Jour que « cette formation 

va permettre à l’équipe pluridisciplinaire 

d’al-Kafaàt de développer ses compé-

tences », soulignant que « la fondation 

cherche toujours à s’améliorer afin de 

répondre aux besoins des personnes 

souffrant de handicap et accueillies 
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souffrant de handicap et accueillies 

dans ses locaux ». 

« Notre but est de permettre l’intégra-

tion des personnes à besoins spéci-

fiques dans la société, et la zoothéra-

pie est l’un des moyens qui va nous 

aider à réaliser nos objectifs », a ajouté 

M. Hajj, soulignant l’importance de la 

zoothérapie pour l’accompagnement 

éducatif des personnes atteintes de 

maladie ou de problèmes multiples. 

Al-Kafaàt, note-t-on, est la première 

organisation libanaise à adopter cette 

pratique thérapeutique. Elle cherche à 

la présenter et à l’expliquer au public 

intéressé et spécialisé, afin de sensibi-

liser la société libanaise à son impor-

tance et montrer ses avantages et son 

impact sur la vie quotidienne des per-

sonnes à qui elle s’adresse. 

Sur le plan international, la pratique de 

la zoothérapie a pris de l’ampleur ces 

deux dernières années, notamment en 

France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Beiger a annoncé que dans l’Hexa-

gone, l’Institut français de zoothérapie 

qu’il dirige a formé 270 personnes à 

cette pratique en 2016 et 300 autres en 

2017. 

Afin d’expliquer davantage la zoothéra-

pie, al-Kafaàt organise une formation 

ouverte aux personnes intéressées et 

spécialisées, animée par M. Beiger, 

demain vendredi 2 février entre 14h et 

17h au centre Lily Shwayri de la fonda-

tion al-Kafaàt.  

 

 

François Beiger et Gilbert Hajj avec 

une jeune patiente et un des chiens 

spécialement dressés pour accompa-

gner les malades dans cette forme de 

pratique. Photo al-Kafaàt. 

« L’Orient le jour » par Serge Awad 

 

 

Année 2018, Numéro 10 
GAZETTE DU SYNDICAT FRANÇAIS DES ZOOTHERAPEUTES 



Syndicat français des zoothérapeutes et intervenants en médiation par l’animal  Page 6 

GAZETTE DU SYNDICAT FRANÇAIS DES ZOOTHERAPEUTES 

L yon: La zoothérapie pour 
améliorer les sens cognitifs 
des personnes handicapées 

HANDICAP Ils sont de plus en plus 

nombreux comme Sébastien Poulard, 

à tester la médiation animale sur les 

personnes en situation de handicap. 

Reportage dans une Maison d'accueil 

spécialisée à Lyon… 

 La zoothérapie permet d’éveiller 
les sens cognitifs d’une per-
sonne handicapée et de provo-
quer une réaction chez elle. 

 La Maison d’accueil spéciali-
sée Robert Ramel près de Lyon, 
a recours depuis peu à cette 
méthode. 

 Rencontre avec Sébastien Pou-
lard, aide médico-
psychologique, qui est à l’origine 
du projet. 

Érable et Écureuil, les deux ânes de la MAS Robert Ramel.  

La Zoothérapie ou médiation animale, 

est une thérapie développée au Cana-

da. Elle permet d’éveiller les sens co-

gnitifs de personnes en situation de 

handicap. L’intervenant, accompagné 

d’animaux, tente de créer un contact, 

un lien, entre la bête et l’homme. Que 

ce soit par le toucher et les caresses 

ou simplement par une connexion af-

fective, l’objectif de la thérapie est 

d’essayer de diminuer les peurs, les 

angoisses ou encore apaiser les pa-

tients. 

La Maison d’Accueil Spécialisée 

(MAS) de Montanay, près de Lyon, 

accueille cinquante résidents perma-

nents, polyhandicapés. Sébastien 

Poulard, aide médico-psychologique 

de formation, y travaille depuis sept 

ans. C’est lui qui a proposé au centre 

d’avoir recours à la médiation animale, 

après s’être entiché d’Érable et Écu-

reuil, les deux ânes de l’établissement. 

Des animaux médiateurs à dresser 

« Il faut réussir à les dresser mainte-

nant », explique le trentenaire en riant 

au vu de la tâche qui l’attend. Avant 

de poursuivre : « Il faut qu’ils appren-

nent à sortir de leur enclos, qu’ils se 

laissent mettre la longe. Puis bien sûr, 

qu’ils s’habituent aux fauteuils roulants 

autour d’eux et qu’ils se laissent ca-

resser ». Ce qui peut prendre plu-

sieurs mois selon le principal intéressé 

au vu des deux têtes de mules qui se 

présentent devant lui. 

Sébastien Poulard et l'âne Érable pour un projet de zoo-
thérapie avec des personnes en situation de handicap. -  
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« Il faudrait que je consacre mon 

temps plein à leur dressage », ex-

plique Sébastien, qui a été formé 

par François Beiger, créateur de l’ Ins-

titut Français de Zoothérapie. Le but 

sera plus tard de leur apprendre à tirer 

une calèche pour emmener les pa-

tients en promenade.  

« Développer la médiation animale 
dans différentes MAS » 

En attendant, Sébastien prépare les 

résidents à se familiariser aux ani-

maux. Il leur apprend pour cela à ca-

naliser leur agressivité si besoin ou à 

réagir sereinement en présence d’un 

groupe ou d’une autre per-

sonne. Histoire de ne pas effrayer les 

deux bourricots, craintifs de nature. 

« Il y a trois séances d’observation. Si 

je sens que ça peut le faire entre l’ani-

mal et le patient, on partira sur des 

séances régulières. Le programme 

peut durer un à deux ans », précise-il, 

prenant l’exemple de Lionel, un béné-

ficiaire du centre qui, « en ce moment 

agrippe de façon assez forte le bras 

de ceux qui l’entourent ». « Lorsqu’il a 

la longe dans la main, il arrive à se 

calmer ». 

1.400 euros à l’année pour les soins 

Au même titre que les séances Snozé-

lenes , de musicothérapies et d’art 

plastique, la zoothérapie ne soigne 

pas mais offre une alternative aux pro-

fessionnels pour stimuler des 

« réactions psychosociales et cogni-

tives des patients » selon Sébastien 

Poulard, qui aimerait étendre cette 

thérapie à d’autres établissements, 

encore réticents. 

« Les centres prennent peur quand on 

leur dit ce qu’il faut construire et ache-

ter. Par exemple, ici c’est 1.400 euros 

à l’année pour la nourriture, le foin, les 

vaccins, les vermifuges. Sans compter 

les travaux », conclut-il. 

Article de Dylan Munoz Publié le 
22/02/18 à 15h28 — 20 Minutes 
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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 

I.F.Z. travaille en étroite 

collaboration avec des 

équipes de pédopsychiatres, 

des psychiatres, des neuro-

logues, des psychologues 

cliniciens, mais également 

avec les pouvoirs publics 

pour aller de l’avant dans ce 

que le médiateur animal est 

capable d’apporter. 

Notre partenaire IFZ 

Rappel 

Le Syndicat Français des Zoo-

thérapeutes et Intervenants en 

Médiation Animal est né de la 

volonté d’un grand nombre de 

professionnels de la santé, du 

social et de l’enseignement 

spécialisé, ayant suivi les for-

mations de zoothérapie de Ins-

titut Français de Zoothérapie. 

Association leur permettant de 

se regrouper notamment afin 

d’échanger sur leurs pratiques 

de médiation par l’animal, d’œu-

vrer ensemble afin de pérenni-

ser et de promouvoir leurs acti-

vités et leur éthique et de sau-

vegarder leurs intérêts. Nous 

avons mis en place une Charte 

d’Éthique et de Déontologie 

spécifiquement adaptée aux 

besoins des intervenants pro-

fessionnels en zoothérapie et/

ou en médiation par l’animal. 

Nous nous appuyons sur La 

Déclaration Universelle des 

Droits de l'animal.  

Messagerie : contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 

Retrouvez-nous sur le web : 

www.syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 


