
« 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’expériences 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 
 

IFZ contact :  Medianimal contact :  
info@institutfrancaisdezootherapie.com info@medianimal.ch  

 

mailto:info@institutfrancaisdezootherapie.com
mailto:info@medianimal.ch
https://www.institutfrancaisdezootherapie.com/intervenant-en-mediation-par-lanimal-aupres-des-personnes-agees.ifz


 

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 

 Zoothérapie 
 

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'accueil 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 création 

de leur centre, des différents ateliers mis en place pour les enfants, (pour qui les méthodes 

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 perspectives de 

développement de leur projet. 

 

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 travailler tant avec des personnes âgées 

qu’avec des élèves rencontrant des difficultés scolaires, mais plus particulièrement avec des 

enfants ou adolescents en inadaptation sociale.  

15h40 – 16h00 Pause –  

Café, thé et jus de fruit et viennoiseries Offerts par IFZ 
 
 

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 zoothérapie en Grèce. 

 

16h40 - 17h15 Conclusion par François BEIGER et remerciements. 

 

Il présentera les avancées de la zoothérapie professionnelle, ainsi que la rigueur de la 

nouvelle Réforme en France depuis le 1er janvier 2019 sur les organismes de 

formations, ce qui permettra de faire un tri sur toutes les formations 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  
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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 

 

Medianimal 
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 

 

Intervenants 

 Stéphane Lang 
 Enseignant spécialisé à l’Ecole spécialisée et internat EPA (École Protestante 
 d’Altitude) 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 

 

 

mailto:frbeiger@institutfrancaisdezootherapie.com
http://www.institutfrancaisdezootherapie.com/
mailto:info@medianimal.ch
http://www.medianimal.ch/
mailto:steph@greeeg.ch
mailto:sandrine.cpz@gmail.com
http://www.cpta-vs.com/
http://www.huskiesport.ch/

