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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Voici le N° 3 de la gazette de notre syndicat et nous tenons à remercier 

les auteurs des différents articles très intéressants, portant sur la zoo-

thérapie auprès des personnes âgées, en structures, EHPAD, et Mu-

tuelle, ce numéro leur étant dédié. Nous en profitons pour rappeler en 

page 8 et 9 deux articles sur la LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 

relative à l'adaptation de la société au vieil-

lissement .

Nous vous souhaitons bonne lecture. 

Cette Gazette s’adresse à tous les membres 

et non membres du syndicat ainsi qu’à tous 

les établissement médico-sociaux, EHPAD, 

Centres hospitaliers, CHU, Hôpitaux psychia-

triques… qui désirent s’informer et dévelop-

per la zoothérapie. N’hésitez pas à nous questionner : 

contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr   

Le syndicat—
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CANID ‘ HOMME OU LES 
VERTUS DE LA MEDIA-
TION ANIMALE EN 
EHPAD . 

Qu’est-ce que le dispositif CA-

NID’HOME ? 

Canid’Home est un dispositif de médiation 

animale. Il s’agit d’une prestation qui per-

met avec un chien spécifiquement édu-

qué, de maintenir ou d’améliorer un état 

de bien être physique, mental ou social. 

Les séances se déroulent autour de jeux à 

base de formes, de couleurs, et de tex-

tures, visant à stimuler le langage et la 

communication, la concentration et l’at-

tention, l’expression des émotions, la mé-

moire, la confiance en soi, la mobilité et la 

dextérité. 

A qui s’adresse-t-il ? 

La mutualité française Saône-et-Loire pro-

pose cette prestation en EHPAD, pour des 

personnes souffrant de la maladie d’ Al-

zheimer ou de troubles apparentés. La 

médiation animale leur offre la possibilité 

de côtoyer un animal familier et de déve-

lopper avec lui la relation qu’ils souhai-

tent. 

Quelles sont les bénéfices pour les per-

sonnes ? 

Le contact avec l’animal est apaisant et 

réconfortant, il diminue l’irritabilité, favo-

rise le rire et le jeu. Globalement les  per-

sonnes gagnent en autonomie et en mé-

moire.  

 Les impacts qui ont pu être constatés 

sont les suivants : amélioration de la qua-

lité de vie, dynamisation et maintien des 

capacités résiduelles, expression et satis-

faction des besoins affectifs, acceptation, 

parfois pour la première fois, de l’interven-

tion d’un tiers inconnu, ce qui facilitera 

les possibles interventions futures sur des 

actes plus Les impacts qui ont pu être 

constatés sont les suivants : amélioration 

de la qualité de vie, dynamisation et main-

tien  des capacités résiduelles, expression 

et satisfaction difficiles (aide à la toilette, 

changes, aide aux repas,...etc…). 

Le pôle gérontologique interrégional (PGI) 

Bourgogne Franche comté a été sollicité 

en 2014 pour organiser un groupe d’ex-

perts afin de valider les bienfaits observés 

après du public âgé de la médiation ani-

male au sein des EHPAD, et apporter ainsi 

une caution scientifique à cette expéri-

mentation. Le projet de recherche est en 

cours, ses résultats devraient faire l’objet 

d’une publication fin 2015. 

A nnie Tavernier, membre du 

syndicat, fait un travail re-

marquable accompagnée de sa complice 

« Grignette » (labrador) auprès des per-

sonnes âgées,  au sein de la Mutualité 

Française. 
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CANID ‘ HOMME OU LES VERTUS DE LA MEDIATION ANIMALE EN EHPAD 

Par Annie Tavernier, Médiatrice et Marie-Anne Marilier, responsable 
CANID’HOME. 

Comment ce projet est-il né au sein de la 

mutualité 71 ? 

Les populations de personnes âgées et 

des personnes en situation de handicap, 

très hétérogènes, sont fréquemment con-

frontées  aux effets de ruptures brutales 

dans leur parcours de vie. Paradoxale-

ment, les personnes qui rentrent en ins-

titution laissent le plus souvent leur 

compagnon derrière la porte. C’est pour-

tant à ce moment particulièrement diffi-

cile de l’existence que la présence d’un 

animal familier s ‘avérerait d’un pré-

sence d’un animal familier s ‘avérerait 

d’un grand secours. Le projet est né de 

la SSIAD mutualiste de Mervans. Il a été 

proposé par l’infirmière coordinatrice 

(IDEC). La Mutualité française Saône et 

Loire souhaitait de son côté diversifier 

son offre et proposer de nouveaux ser-

vices innovants, en complément de l’aide 

et du soin à domicile traditionnels. Dans 

le cadre d’un appel à projets du Conseil 

Général, le groupement mutualiste a pu 

expérimenter une action de médiation 

animale. Au vu des résultats très positifs 

de l’expérimentation, il a souhaité déve-

lopper cette prestation et offrir aux per-

sonnes âgées , aux enfants et adultes 

handicapés, la possibilité de côtoyer  un 

animal familier et de développer avec lui 

la relation qu’ils souhaitent. 

Quelles démarchent doivent effectuer les 

EHPAD intéressés par une intervention ? 

Les EHPAD peuvent prendre contact 

avec la Mutualité Française Saône et 

Loire pour échanger sur les modalités de 

mise en place dans leur établissement : 

définition des objectifs thérapeutiques, 

nombre de résidents concernés, nombre 

et fréquence des séances, conditions ta-

rifaires, etc…. 

Il est également possible d’assister à une 

séance organisée dans un établissement 

déjà engagé dans cette démarche. Si un 

établissement souhaite à son tour 

mettre en œuvre des prestations, un de-

vis puis un contrat de prestations lui 

sont proposés avant le début des inter-

ventions. 

Article de Sophie Roch paru dans perspectives 
Sanitaires et sociales. 



Syndicat Français des Zoothérapeutes. Gazette janvier 2016 

M arion Pied-

Viard propose 

des ateliers de 

zoothérapie en EHPAD. 

78 Port Marly . 

Mél : marion-

pieviard@gmail.com 

« A ce moment-là 

s’établit un lien de 

complicité avec l’ani-

mal, sans jugement, 

un regard plein de 

compassion, qui re-

donne petit à petit 

confiance en soi… » 

TITRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

Son témoignage : 

Lors d’une reconversion professionnelle j’ai 

souhaité travailler dans le secteur de la per-

sonne âgée. Au fur et à mesure de mes in-

terventions mon attirance s’est plus parti-

culièrement portée sur les personnes âgées 

souffrant de la maladie Alzheimer ou des 

démences apparentées, et notamment à 

l’occasion d’un stage de 2 mois dans un 

centre d’accueil de jour dédié à cette mala-

die.  

Lors de mes interventions à domicile 

dans le cadre d’atelier mémoire, ou de 

prise en charge du quotidien, j’ai appris à 

les connaître, en les écoutant, en les ac-

compagnant…. Les répétitions d’ab-

sences de mémoire et toutes les consé-

quences que cela implique au quotidien, 

la détérioration du langage, la difficulté à 

effectuer des taches mêmes les plus 

simples, entraînent inévitablement une 

perte de l’estime de soi, un manque de 

confiance en soi tel que ces personnes se 

replient petit à petit sur elles, n’osant 

plus finir leurs phrases, ni même sortir 

faire leur courses de peur de ne savoir 

rentrer chez elles. Pour les plus chan-

ceuses, le conjoint ou un membre de la 

famille les accompagnera le mieux qu’il 

peut et le plus longtemps possible à do-

micile, non sans une grande fatigue phy-

sique et souffrance morale. L’institution 

est souvent la seule réponse face à cette 

maladie.  

Ces patients requièrent beaucoup d’empa-

thie, de patience. Imaginez un petit enfant 

en quête d’aventures nouvelles avec une 

intelligence et une force physique d’adulte 

et un caractère affirmé !! cette comparai-

son n’a rien d’infantilisante mais permet 

juste de comprendre à quel point il est dif-

ficile pour l’aidant de les accompagner.  

J’ai été surprise de constater à quel point 

le contact les rassurait, même si aupara-

vant le mot tactile ne faisait pas partie de 

leur priorité ! 

Marion PIED VIARD  intervenante professionnelle en 
EHPAD 
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C’est tout naturellement que j’ai alors repensé aux rendez vous que nous avions eu 

avec mon fils auprès de Marie Thérèse Polis Finsilber, psychologue zoothérapeute. 

Ce contact avec l’animal qui délie les langues et les mémoires les plus secrètes ! 

J’ai donc très rapidement effectué ma formation à l’IFZ en gérontologie, puis fait 

l’acquisition d’un premier chien un Cavalier King Charles « Illow » qui comme l’avait 

prédit François Beiger m’a appris à observer à me poser ! puis mes deux cochons 

d’inde péruviens ont suivi la petite troupe « Fonzi et Bisou » et pour finir, cette année 

un adorable Shelty « Lipton ». 

Au contact des cochons d’inde les dames en les prenant dans leur bras, se mettent à 

les bercer recréant ainsi un réflexe maternel. On lit dans leur regard beaucoup de 

plaisir, de tendresse, un moment de sérénité et de répit face à la maladie. 

La chaleur de l’animal calme, rassure ! elles qui ont tant souffert du jugement de 

l’autre se laissent aller à un vrai lâcher prise, au plus profond d’elle-même. A ce mo-

ment-là s’établit un lien de complicité avec l’animal, sans jugement, un regard plein 

de compassion, qui redonne petit à petit confiance en soi… 

J’interviens en plus du domicile dans quatre Ephad, dans les Yvelines, chaque ate-

lier est une découverte, un bonheur que de les voir rire à nouveau, jouer avec les 

animaux dans la plus grande simplicité. Oser parler, appeler les chiens, en oublier 

son déambulateur pour aller à la rencontre de ces nouveaux amis !! 

Marion PIED VIARD intervenante professionnelle en 
EHPAD 
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Sylvie Martin, Orthophoniste Zoothérapeute : « la médiation animale dans 
des structures de vie accueillant des personnes âgées. ( Ehpad, UHR…) 

L es personnes âgées représentent une population qui bénéficie de l’interven-

tion de zoothérapeutes et de professionnels de la médiation animale en gé-

néral. La présence de l’animal apporte un plus aux projets thérapeutiques 

élaborés avec les équipes soignantes. 

Il s’agit souvent de résidents ou patients qui ne participent plus aux animations propo-

sées, qui sont devenus très passifs en rééducation et même dans la vie quotidienne…ou 

bien qui peuvent présenter des comportements agressifs au moment des repas ou de la 

toilette par exemple.  

Lorsque le zoothérapeute élabore les activités avec l’animal, il connaît les attentes de 

l’équipe soignante et a déjà élaboré le projet thérapeutique avec les « cibles » à travail-

ler. 

Souvent, le travail se fait d’abord en collaboration étroite avec l’animateur/trice mais 

des membres de l’équipe soignante et rééducative peuvent être intéressés par le projet 

de médiation animale et ainsi proposer de participer aux séances. Ce n’est que plus en-

richissant pour tous… 

Comment élaborer un projet de Médiation animale ? 

Il faut cibler en priorité les besoins du bénéficiaire en tenant compte des difficultés 

éventuelles rencontrées par l’équipe soignante. A partir de là, on décide s’il vaut 

mieux une séance en individuel ou en groupe. Ne connaissant pas les patients ou 

résidents au départ, s’appuyer sur la connaissance des intervenants habituels est 

souvent indispensable ; ensuite le lien que l’on établit soi-même avec la personne 

oriente la suite de la prise en charge… 

Le respect du confort et la valorisation de la personne âgée est la toile de fond de la 

prise en charge et se greffent ensuite les divers axes de stimulations que l’on peut 

envisager.  A savoir : 

l’axe de communication/ socialisation : stimuler l’appétence à la communication 

en cas de repli ou bien gérer le flux de parole en cas de logorrhée par le recours à 

l’action par exemple, recréer ou renforcer le lien social à travers le groupe… 

l’axe sensoriel : la stimulation peut être tactile avec les caresses à l’animal, la sen-

sation de vibration des cochons d’inde ; visuel avec les échanges de regards avec le 

chien, les diverses teintes de pelage, les mouvements de l’animal ; auditif avec le 

ronronnement du chat, le roucoulement du cochon d’inde, l’aboiement du chien ou 

le jappement ; gustatif quand on goûte les légumes du cochon d’inde ou bien le 

poulet du chien ! ; olfactif quand on respire l’odeur de l’animal ou bien des ali-

ments…Il existe aussi le sens proprioceptif mais il mériterait d’être développé bien 

plus grandement … 

et éventuellement : ../.. 
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Sylvie Martin, Orthophoniste Zoothérapeute : « la médiation animale dans 
des structures de vie accueillant des personnes âgées. ( Ehpad, UHR…) 
» (suite) 

 

l’axe « cognitif » au sens large : le rappel des souvenirs avec leurs propres animaux, l’at-

tention soutenue, divisée, l’évocation lexicale et contextuelle « paramétrée », la mémori-

sation (des prénoms de chacun des animaux par exemple mais aussi des autres 

membres du groupe, des divers activités de la séance …), l’orientation temporelle et 

spatiale (lieu d’intervention, le chemin de la chambre à celui-ci…)… 

Les sourires, la participation de chaque bénéficiaire sont des signes du bien être que 

nous recherchons …et la cerise sur le gâteau ? Quand il y a généralisation de ce que 

l’on a cherché à obtenir en séance dans les activités de vie quotidienne !!  

Et l’animal dans tout cela, quel ressenti ? Et le zoothérapeute ? 

Le professionnel veille également au bien être de l’animal ; ce dernier ne parle pas avec 

des mots, certes, mais son comportement, ses postures, les signaux qu’il envoie sont 

autant d’indicateurs de son état émotionnel. Le zoothérapeute se doit de les déchiffrer 

et d’intervenir si besoin est en le laissant se reposer, en l’éloignant de la source de 

stress. C’est pour cela qu’il me semble indispensable de travailler avec ses propres ani-

maux car, qui, mieux qu’un familier, peut connaître et comprendre le comportement de 

l’animal qui assiste le professionnel. 

 

Quant au bien être du zoothérapeute, il est présent si les bénéficiaires et les animaux 

partagent de doux moments ensemble ! Il a rempli pleinement son rôle si le projet thé-

rapeutique élaboré pour chacun des patients/résidents est exécuté et que des résul-

tats positifs sont obtenus pendant les séances…et en dehors… 

 

A ce jour, les travaux de recherche permettant d’objectiver les résultats théra-

peutiques liés à la médiation animale sont certes trop peu nombreux mais soi-

gnants, familles et bénéficiaires sont tous d’accord pour en reconnaître les bien-

faits. 

 

Sylvie Martin, orthophoniste zoothérapeute           
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C  ‘est une première en France : une loi, promulguée 

aujourd’hui, va encadrer la protection des per-

sonnes les plus vulnérables et le bien vieillir. Les 

motivations avancées par le Parlement : anticiper 

les conséquences du vieillissement de la population. 

Cet accompagnement des personnes âgées doit répondre, au 

maximum, aux attentes de ces personnes. Les sujets abordés 

par la loi sont multiples : le logement, la vie sociale, les transports 

et les solutions d’accompagnement et de soins en cas de perte 

d’autonomie. 

Un projet porté par Marisol Touraine, ministre des Affaires So-

ciales et Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée des Per-

sonnes Agées et de l’autonomie depuis le 3 juin 2014. Leur ob-

jectif principal est de changer les représentations du troisième 

âge et de renforcer les luttes contre les inégalités sociales. 

 Laurence Rossignol, secrétaire d’État en charge des personnes 

âgées et de l’autonomie : 

C’est une belle et grande loi sociale qui a été adoptée ce jour, et 

qui témoigne que les protections sociales savent évoluer, s’adap-

ter, se moderniser et être au plus près des besoins des Français. 

Des mesures concrètes 

► Des nouveaux droits sociaux sont créés, si bien que les per-

sonnes qui bénéficient d’un accompagnement, auront le droit à 

plus d’heures facturées moins chères. 

► Les proches aidants (membres de la famille qui aident réguliè-

rement les personnes âgées de leur famille) auront accès à un 

droit au répit et toucheront une aide de 500 € par an. 

► Les personnes de plus de 65 ans bénéficieront de conférences 

pour les prévenir sur la perte d’autonomie. 

► Une transparence et une information plus accessible sur les 

tarifs appliqués en maisons de retraite. 

Un financement solidaire 

Ce projet revient à 645 millions d’euros par an. Une somme 

payée grâce à la contribution additionnelle de solidarité pour 

l’économie. Deux volets sont détaillés par la loi, d’abord un volet 

accompagnement de 460 millions d’euros, puis un volet anticipa-

tion et prévention de 185 millions d’euros. 

Le volet d’adaptation, d’un montant de 84 millions d’euros ne sera 

assuré que pendant le temps de l’installation de cette mesure. 

Par Estelle Lévêque, Dépêches France Inter 

Personnes âgées dans les rues de Morlaix CC 

ADEUP à Brest 

Du nouveau dans les dispositifs d’aide aux 

personnes âgées (Par Pauline Janicot– le 

Monde Economie) 

 

A côté des aides aux personnes âgées, plusieurs 

dispositifs spécifiques existent pour les personnes 

souffrant de perte d’auto-nomie. La loi relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement du 28 

décembre 2015 renforce certaines d’entre elles. 

Pour les personnes âgées 

L’APA : L’allocation personnalisée d’autonomie, 

versée par les départements, permet aux personnes 

dépendantes de plus de 60 ans de financer les aides 

dont elles ont besoin pour accomplir les actes de la 

vie quotidienne. Près de 1,2 million de personnes en 

bénéficient, dont 60 % vivent à leur domicile. Dès le 

1er mars, les plafonds mensuels de cette allocation 

vont être augmentés de 18 % à 30 % (selon le degré 

de dépendance) pour les personnes vivant chez 

elles. 

Cette revalorisation correspond à une heure par 

semaine d’aide à domicile en plus pour celles souf-

frant d’une perte d’autonomie réduite et d’une 

heure quotidienne supplémentaire pour les plus 

dépendantes. 180 000 personnes sont concernées 

par cette mesure. 

Parallè-lement, le reste à charge de 600 000 bénéfi-

ciaires va baisser (pour un gain moyen mensuel de 

47 euros). Enfin, ceux qui perçoivent l’allocation de 

solidarité aux per-sonnes âgées (9 600 euros de 

ressources annuelles pour une personne seule, 14 

904 euros pour un couple) n’auront plus de reste à 
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VOTRE SOCIÉTÉ 

Cet emplacement convient à un 

petit paragraphe décrivant votre 

organisation. Vous pouvez évo-

quer son but, sa mission, sa date 

de fondation, et résumer son his-

toire. Ajoutez éventuellement une 

courte liste des produits, services 

ou programmes proposés, ainsi 

que la zone géographique couverte 

(par exemple, la région parisienne 

ou les marchés européens), sans 

oublier un profil des clients ou 

membres. 

Indiquez la personne à contacter 

pour obtenir de plus amples ren-

seignements sur votre organisa-

tion. 

charge à payer. 

Des réductions d’impôt : Employer une aide à domicile donne droit à une 

réduction d’impôt de 50 % des dépenses engagées (déduction faite des aides 

de l’APA), dans la -limite de 12 000 euros par an. Ce plafond peut être majo-

ré de 1 500 euros par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, sans dé-passer 

15 000 euros. 

Par ailleurs, les personnes vivant dans un établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (Ehpad) bénéficient d’une réduction d’impôt. 

Elle est égale à 25 % des sommes dépensées pour -l’hébergement et les soins 

(déduction faite de l’APA et des autres aides au logement) -durant l’année, 

plafonnée à 10 000 euros, soit 2 500 euros de réduction maximale. 

Lorsqu’un enfant aide son parent dans le besoin, il peut déduire la pension 

alimentaire qu’il lui verse de ses revenus imposables sans aucune limite. Il 

est impératif de conserver les preuves des versements afin de les justifier 

auprès du fisc. Si l’ascendant vit sous son toit, il peut, sous certaines condi-

tions, déduire un montant forfaitaire de 3 403 euros sans aucun justificatif, 

les autres dépenses restant déductibles pour leur montant réel. 

Un coup de pouce pour équiper son logement : Pour adapter son domicile 

(volets roulants, barre d’appui, sols antidérapants…), des aides financières 

sont accessibles, sous conditions de revenus, auprès des caisses de retraite, 

des collectivités territoriales ou encore de l’Agence nationale de l’habitat 

(ANAH). Cette dernière -accorde aux propriétaires, sous conditions de res-

sources, une subvention, égale à 35 % (plafonnée à 7 000 euros) ou à 50 % 

du montant des travaux dans un -logement de plus de quinze ans (plafonnée 

à 10 000 euros). 

Pour les aidants 

Un droit au répit : Ce nouveau droit devrait concerner environ 400 000 ai-

dants qui assistent un proche bénéficiant de l’APA. D’un montant maximum 

de 500 euros par an, cette aide financière doit leur permettre de prendre du 

-repos en finançant l’accueil ou l’hébergement de leur proche dans une

structure adaptée.

Deux congés familiaux : Le congé du « proche aidant » remplace le congé de 

« soutien familial ». Plus souple, il permet d’aider un -proche handicapé ou 

en perte d’autonomie, qu’il soit de sa famille ou non. Il donne la possibilité 

de cesser temporairement son activité (ou à temps partiel ou fractionné) 

pendant trois mois (renouvelable jusqu’à un an pour les salariés) mais il 

n’est pas rémunéré. Seule condition : il faut avoir au moins deux ans d’an-

cienneté dans son entreprise. Autre possibilité : poser un congé de « 

solidarité familiale » lorsqu’un membre de sa famille est atteint d’une mala-

die qui met en jeu son pronostic vital. Durant ce congé (trois mois, renouve-

lable une fois), une allocation journalière destinée à compenser la perte des 

revenus est versée par la Sécurité sociale. 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/

article/2016/01/20/les-dispositifs-pour-alleger-le-fardeau-des-

aidants_4850625_3234.html#whbMOj07r8VQDoVw.99 

___________________________________________________________ 

Pour nous contacter :  

contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr   

Notre site web : www.syndicatfrancaisdeszoothérapeutes.fr 

Votre société 
Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 
Adresse ligne 3 
Adresse ligne 4 

Téléphone : 555-555-5555 
Télécopie : 555-555-5555 

Messagerie : xyz@example.com 

VOTRE LOGO 

A  PROPOS 

L’Institut Français de 

Zoothérapie, premier or-

ganisme de formation 

professionnelle sur les 

thérapies par médiation 

par l’animal en France 

depuis 2003 

I.F.Z. travaille en  étroite

collaboration avec des 

équipes de pédopsy-

chiatres, des psychiatres, 

des neurologues, des 

psychologues cliniciens, 

mais également avec les 

pouvoirs publics pour al-

ler de l’avant dans ce que 

le médiateur animal est 

capable d’apporter. 

Notre partenaire IFZ 

Suite de l’article « Du nouveau dans les dispositifs d’aide aux personnes 

âgées » 


