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Centres d’accueil en zoothérapie 
 

Charte d'Éthique et de Déontologie des Centres d’Accueil en Zoothérapie (CAZ) © 

 

Qu’est-ce qu’un Centre d’Accueil en Zoothérapie ©. 

 

C’est un concept créé par l’Institut Français de Zoothérapie. Ces Centres d’Accueil en Zoothérapie ne 
sont en aucun cas rattachés ni financièrement ni administrativement à l’Institut Français de 
Zoothérapie. 

 

Chaque Centre est un lieu privé et indépendant de l’Institut Français de Zoothérapie (IFZ) avec des 
espaces divers où l’on trouve des animaux médiateurs, qui peut accueillir des enfants, des adolescents, 
des adultes ou des séniors qui sont en difficulté sociale ou de santé, toutes difficultés et pathologies 
confondues.  

 

Le responsable de chaque « Centre d’Accueil en Zoothérapie » doit avoir suivi au moins une 
formation professionnelle à l’Institut Français de Zoothérapie, (hormis la formation éducation du 
chien ou éducation de l’âne.) Son mémoire de fin de formation doit expliquer clairement son projet, 
son fonctionnement et son utilité. Chaque éventuel employé doit lui aussi avoir de très bonnes 
connaissances dans les pathologies. Le responsable du Centre d’Accueil en Zoothérapie est responsable 
de ses employés.  

 

Chaque Centre d’Accueil en Zoothérapie doit impérativement signer ladite Charte pour pouvoir 
utiliser la dénomination « Centre d’Accueil en Zoothérapie » ©  

 

Cette Charte est spécifiquement adaptée aux besoins des Centres d’Accueil en Zoothérapie 

 

Dans cette Charte, le mot « Responsable » désigne le professionnel qui a été formé par I.F.Z, et qui est 
le responsable de la structure du Centre d’Accueil en Zoothérapie. 
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INTRODUCTION 

 

La présente Charte d’Éthique et de Déontologie a pour objet de servir de règlement professionnel aux 
Centres d’Accueil en Zoothérapie. 

 

Les signataires de la présente Charte, s’emploient à la respecter. La signature de cette Charte implique 
l’engagement à accepter les dispositions de la Charte. 

 

LES FONDEMENTS 
 
Accepter et respecter les règles de la présente Charte d’Éthique et de Déontologie s’appuie sur une 
réflexion et une aptitude d’évaluation dans l’observation des fondements suivants : 

 

1/ Respect des droits de la personne 

Le Centre d’Accueil en Zoothérapie réfère ses activités aux principes édictés par les législations 
nationales, européennes et internationales qui reposent sur le respect des droits fondamentaux des 
personnes, notamment sur leur dignité, leur liberté et leur protection. Le responsable professionnel du 
Centre d’Accueil en Zoothérapie, n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes 
concernées. Pour les mineurs avec l’autorisation des parents ou du tuteur est obligatoire. 

 
Le responsable du Centre d’Accueil en Zoothérapie préserve la vie privée des personnes en garantissant 
le respect du secret professionnel, y compris avec le personnel et les collaborateurs du Centre. Il doit 
également respecter le principe essentiel que nul n’est tenu de révéler quoique ce soit sur lui-même. Il 
se refuse aussi à toute discrimination et considère les personnes avant tout humainement avec leurs 
particularités. 

 

2/ Respect des droits des animaux 

Le responsable réfère son travail avec les animaux médiateurs aux principes édictés par la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Animal. Toute vie animale a droit au respect. Aucun animal ne doit être 
soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. L’animal ou les animaux, avec lesquels le 
responsable du Centre travaille sous sa responsabilité a droit à un entretien et à des soins attentifs. Le 
Centre d’Accueil en Zoothérapie n’intervient qu’avec un animal médiateur ayant reçu une éducation 
spécifique qui lui permet d’être « Animal Médiateur ». Le responsable ou son personnel du Centre 
d’Accueil en Zoothérapie ne doit travailler qu’avec un animal en bonne santé. Il est le seul responsable 
envers son animal. L’animal médiateur ne doit représenter en aucun cas un danger envers le 
bénéficiaire de la zoothérapie et vice versa. Chaque animal doit être suivi par une clinique vétérinaire et 
doit donc être en conformité avec les vaccins, vermifuge et tout autre soin. 

 

3/ Aptitude 

Le responsable du Centre d’Accueil en Zoothérapie met ses savoirs et ses connaissances régulièrement à 
niveau, par le biais de la formation continue que l’Institut Français de Zoothérapie (IFZ) organise sous 
forme de séminaires, de colloques, de stages, d’Université de Travail… Sachant que l’Institut Français de 
Zoothérapie reste à l’écoute de chacun et apporte par le biais de professionnels de la santé, de 
participation à des colloques, de réunion avec le corps médical, un contenu innovant dans le domaine 
de la zoothérapie. Sachant aussi qu’IFZ va développer des cours sur des pathologies spécifiques qui 
seront appréhendées ainsi que des cours sur la communication et la mise en valeur de leur Centre 
d’Accueil en Zoothérapie .  
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Chaque Centre d’Accueil en Zoothérapie représenté par son responsable, est garant de ses aptitudes et 
ses compétences particulières et définit ses propres limites, en rapport à ses formations et à ses 
expériences. Il doit refuser toute intervention de sa part lorsqu’il sait ne pas être en capacité de 
répondre à la demande. 

 

4/ Responsabilité 

Outre les responsabilités définies par la législation commune, le responsable du Centre d’Accueil en 
Zoothérapie  a une responsabilité professionnelle. Il veille à ce que ses interventions et celles de son 
personnel soient conformes aux règles de ladite Charte. De la sorte, il répond personnellement à ses 
choix et aux conséquences directes des actions professionnelles qu’il a mis en place. 

 

5/ Intégrité 

Le responsable et le personnel du Centre d’Accueil en Zoothérapie  ont le devoir d’honnêteté dans 
toutes leurs relations professionnelles. Ce devoir fonde l’analyse des règles déontologiques et son effort 
continu pour perfectionner leurs interventions, définir les manières et commenter les objectifs choisis. 

 

6/ Communication 

Il est prévu de réaliser un catalogue sur papier glacé où chaque Centre d’Accueil en Zoothérapie 
présentera son Centre avec ses spécificités, accompagné d’une photo. 

   

7/ Communication par le Web. 

Si le responsable du CAZ désir avoir un site internet sur son Centre d’Accueil en Zoothérapie, celui-ci 
doit être fait de façon professionnel et surtout sans publicité que l’on retrouve très souvent sur les sites 
Web gratuits. IFZ propose des conseils et des modèles de site Web professionnel. Idem pour les 
dépliants que le CAZ souhaiterait faire.  

 

Réglementation intérieure d’un Centre d’Accueil en Zoothérapie 

Chaque Centre d’Accueil en Zoothérapie  doit avoir une pièce d’accueil qui permet d’accueillir 
professionnellement les personnes en besoin. Cette pièce doit faire au minimum 20m2.  

Bien éclairée, avec une porte qui s’ouvre vers l’extérieur, avec un détecteur de fumée et un extincteur.  

Cette pièce peut aussi servir de pièce de jeux pour les personnes accueillies. Prévoir des rangements 
pour les jeux et accessoires. Des toilettes avec lavabo pour se laver les mains. 

 

Pour les animaux : prévoir pour le ou les chiens un endroit où ils peuvent se reposer et être à l’abris 
des personnes accueillies. Au moment de l’accueil de ces personnes, enfants, adolescents, adultes ou 
séniors, il est préférable que le ou les chiens ne soient pas tout de suite en contact avec les personnes 
accueillies.  

Le bon déroulement d’une séance commence par une envie du patient. L’envie d’être avec le chien. 
Cette envie doit être gérée par le responsable ou son personnel du Centre, ce qui doit amener à poser 
un objectif à travailler avec le patient.  

Cette façon de faire est très bien expliquée lors des formations de l’Institut Français de Zoothérapie. 
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Pour les Centres d’Accueil en Zoothérapie qui ont des équidés (ânes – poneys – chevaux) ces animaux 
doivent disposer de parc ou pâturage assez spacieux selon le nombre d’équidés. Le marquage du parc 
ou du pré ne doit pas être fait par du fil de fer barbelé. Idéalement, ces parcs ou prés peuvent être 
électrifiés par du 24volts maximum. Ils doivent aussi bénéficier d’abris assez grands. Les équidés 
doivent être suivis par une clinique vétérinaire et par un maréchal ferrant.  

 

Chaque signataire de cette Charte accepte qu’il puisse y avoir à tout moment un contrôle sur place par 
la Direction de l’Institut Français de zoothérapie. Après ce contrôle, le Centre d’Accueil en Zoothérapie 
recevra un compte rendu de ce contrôle avec les éventuelles remarques pour améliorer certains points.  

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————— 
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Lamas Des Plaines 

26330 Châteauneuf de Galaure 

 
Lamas des plaines est un Centre d’Accueil en Zoothérapie depuis 2007, nous vous pro-
posons, un lieu unique pour permettre l’épanouissement des personnes en situation 
d’handicap ou non et valoriser les projets éducatifs innovants pour des apprentissages 
adaptés aux enfants en difficulté. 
Nos buts : 
Proposer des prestations autour de la médiation animale  
 
Valoriser la personne par l’amélioration de l’estime de soi et la responsabilisation, amélio-
rer le potentiel relationnel, acquisition cognitive, augmentation de la motricité. 
Nous travaillons auprès de public déficient intellectuel, porteurs de troubles autistiques, 
les enfants porteurs de troubles spécifiques des apprentissages, les enfants en difficultés 
sociales et des individus relevant de la psychiatrie. 
Chaque atelier est suivie d’une analyse et tous les trimestre un compte rendu est remis à 
l’équipe éducative. 
 
Nous travaillons principalement avec les lamas 
 
Le lama est un animal calme, il bouge lentement, sa taille à hauteur d’homme le rend ac-
cessible sans toutefois se contraindre aux codes sociaux humains. 
Il devient alors un ami et un confident en permettant à chaque individu de s'ouvrir à toute 
forme de communication car il met en confiance par sa douceur et son calme. 
Sur le site nous pouvons également travailler avec d’autres grands herbivores : ânes, po-
neys et chameau de bactriane, le choix de l’animal se fait en fonction des envies, objectifs 
et projet de vie de chaque bénéficiaire. 
Nous pouvons également nous déplacer au sein de vos établissements avec nos lamas.  
Lamas des plaines œuvre pour un travail de qualité et respectueux envers les personnes 
bénéficiaires de nos activités mais aussi envers nos partenaires de travail. 
 

Charlène PERIOLAT 
Professionnelle de la médiation Animale  
Spécialisée sur les troubles neurologiques et les troubles des apprentissages 
Psychothérapeute comportementale 
Lamas des Plaines Tendres Oreilles 
830 chemin la bretonniere / 26330 Châteauneuf de Galaure 
www.lamasdesplaines.com 
lamasdesplaines.over-blog.com 
06 14 38 82 00 
contact@lamasdesplaines.com  

http://www.lamasdesplaines.com
mailto:contact@lamas
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Ferme la Feïe 

26160 Pont de Barret 
 

La ferme la FEÏE est une structure d'élevage en brebis laitière avec transformation fromagère. Divers 
animaux viennent enrichir le lieu afin de donner un équilibre polyculture/élevage par excellence. 

De la brebis à L'âne en passant par le lapin ou le chien, la diversité animalière de la ferme offre un 
cadre stable pour apporter bienveillance et support d'envie à sa découverte. 

La Médiation Animale se pratique avec des animaux familiers consciencieusement éduqués afin d'ai-
der, apporter des stimulations fortes comme : 

L'estime de soi, le plaisir de donner et recevoir, l'enrichissement de la mémoire, diminuer ses ten-
sions et ses peurs, rentrer dans la gestuelle et la maîtrise du mouvement, ouvrir ses sens propres à 
une forme de communication. 

L'accueil est dirigé vers du public en difficulté sociale, situation de handicap, rupture scolaire… 
Propositions de séances : 
- Contenu général autour de l'animal (soin, alimentation,…) 
- Pratique fromagère (fabrication, moulage,...) 
- Respiration, détente par le mouvement, conte/histoire, percussion corporelle, ballade en nature. 
Le savoir vivre autrement avec le vivant c'est aussi : 
une nouvelle rencontre, une stimulation forte, des émotions pêle-mêle, un moment de détente et de 
plaisir, un rapport au corps et à l'espace-temps différent, de nouveaux acquis, des savoirs-faire, 
de la confiance et des atouts, un mieux être pour mieux vivre. 
 
Fonctionnement : 
 

- Accueil de jour en groupe ou individuel 
- Organisation de séance, structuré, créative, adapté aux besoins de chacun 
- Montage de programme, projet personnalisé ciblant les objectifs principaux avec les équipes d'enca-
drants, enseignants, parents 
- Élaboration de grille d'évaluation, de rapport d'observation en échange avec les référents. 
- L'objectif fixé devient une cible d'accompagnement complémentaire aux prises en charge institu-
tionnelles, familiales… 
Le choix de ce mode d'encadrement permet un meilleur suivi du bénéficiaire tout en souhaitant gar-
der la spontanéité de l'instant présent dans la rencontre avec l'animal. 

Tarifs et renseignements complémentaires: me contacter  

Nicolas CHARROIN, Ferme la Feïe, 255, Ch de Rist, 26160 Pont de Barret 04/75/00/43/37     
laurenico26@yahoo.fr 

 

mailto:laurenico26@yahoo.fr
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O’Tour Des Ani’Maux 

26260 Clérieux  
 

 

Le Centre d’Accueil en Zoothérapie  O’Tour Des Ani’Maux, fonctionne à l’image d’un 
accueil de jour. Les ateliers en médiation animale sont organisés sous la forme de séances 
individuelles ou collectives en groupes restreints dont la durée varie en fonction du pro-
gramme d’accompagnement personnalisé de chaque usager.  
L’équipe mobile se déplace, avec l’ensemble du matériel nécessaire aux ateliers,  au sein 
des établissements pour lesquels le déplacement fréquent et régulier des usagers s’avère 
être une contrainte majeure (fatigabilité,  état de santé …) 
 

OBJET :  
Conceptualiser, développer, coordonner et animer des programmes de médiation ani-
male à destination :  
Des enfants, adolescents, adultes et séniors en situation de handicap mental et/ou mo-
teur ;  
•en situation de perte d’autonomie ;  

•en situation de difficultés sociales et/ou familiales ;  

•en situation d’apprentissage ; 

•De binômes aidants professionnels ou familiaux  et de leurs aidés 

•Sensibiliser et informer les professionnels du secteur social, médical ou médico-social à 
la pratique de la médiation animale  
 
NOTRE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :  
Laura BERBEL -  Zoothérapeute formée à l’Institut Français de zoothérapie - Comportementaliste 
canin -  
Charlotte HOLVECK CHION  Intervenante professionnelle en médiation animale formée à l’Ins-
titut Français de zoothérapie - Infirmière en psychiatrie - Monitrice d'équitation  
Johanna MINA Equithérapeute -  Orthophoniste -  
Anaïs METRAL Neuropsychologue Zoothérapeute formée à l’Institut Français de zoothérapie 

 
Laura BERBEL 7 rue du Peanney  26260 Clérieux Tél : 06 69 74 99 31 
Plus d’informations sur : www.assoc-otourdesanimaux.org  

 

 

 

http://www.assoc-otourdesanimaux.org
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LA FERME DU CLOS 

38680 Châtelus  

Eveil & Sens au fil des saisons, 
Médiation par l’Animal, le Jardinage et le Contact avec la Nature ! 

 

 

 

 

Dans un environnement protégé du VERCORS, la Ferme Bio de 9 hectares est parsemée de prairies, 
vergers, potager et landes, bordée par la Rivière « La Bourne ». 
Je vous accueille toute l’année en individuel ou en groupe. 
Venez Participer aux soins des animaux de la Ferme, 
Fabriquer les fromages après la traite des chèvres, 
Découvrir et Comprendre la Biodiversité environnante, 
Jardiner au fil des saisons, 
Sentir la Nature et Goûter les saveurs authentiques, 
Cuisiner des gourmandises à partir des cueillettes et des récoltes, 
Partager autour d’un Repas un moment de convivialité, permettant l’éveil des sens, le développe-
ment de l’autonomie et de la socialisation. 
Nos amis de la Ferme participeront à vous réserver le meilleur accueil: chiens, chats, chèvres, mou-
tons, lapins, poules, canards, cochons, ânes, chevaux, abeilles, … et tous les animaux sauvages qui 
nous entourent !. 
Pour vous immerger totalement dans l’univers de la Ferme, du lever au coucher du soleil, profitez 
de nos structures d’accueil en Chalet du Vercors, en Chambres 
d’hôtes ou encore en Camping à la Ferme ! 
 

Angélique DOUCET 

210 chemin du Clos 38680 Châtelus  

Tél.  06 01 35 20 49 

Site: http://lafermeduclos.fr/ 
 

Pour venir : 
Pont-en-Royans (D.531) direction Villard de Lans, à Choranche prendre 

Camping, 1.2 km après le pont sur la Bourne, vous y êtes ! 

http://lafermeduclos.fr/
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Educatrice Spécialisée de formation, accompagnée de mes assistants à 4 pattes, j’interviens 
auprès des personnes âgées, des enfants ou des adultes en situation de handicap, dans le 
cadre de séances de médiation animale. 
Mes « minis » assistants me permettent également de faire de l’éveil avec la petite enfance. 
 
Mes assistants sont donc :  
- un âne miniature 
- un cheval miniature 
- des chèvres cachemires 
- des lapins angoras 
- des chiens (berger australien et shih tzu) 
- un chat 
 
La pièce est aménagée pour recevoir les personnes à mobilité réduite et les animaux, qui 
accèdent par une baie vitrée. A l’intérieur, je peux accueillir 5 personnes (professionnel 
compris) dont 2 fauteuils. Mais dès les beaux jours, nous profitons d’un extérieur ombragé. 
 

   
Intervenante professionnelle en Médiation Animale. 

06 30 92 77 66 

http://animalien.monsite-orange.fr/ 

animalien@laposte.net 

 

 
 

 

 

 

http://animalien.monsite-orange.fr/
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Centre d’accueil en zoothérapie « Des anges gardiens » 

Nous recevons sur notre ferme située sur la commune d'ESTIVAREILLES dans la LOIRE (Région 

Auvergne Rhône Alpes.) Le Centre d'Accueil en Zoothérapie intervient auprès de personnes en 

situation de handicap, de personnes âgées, de jeunes en difficultés ou souffrant d'un trouble du 

comportement...avec nos animaux formés spécialement pour la médiation par l'animale.  

Nous intervenons principalement avec des Bergers Australien, des mini chevaux  américain et 

des chats. Nous utilisons d'autres ateliers pédagogiques selon les besoin du public 

Le Centre fonctionne en séance d'1h ou à la journée, il peut recevoir en l'hébergement ou se 

déplacer vers les institutions, toutes propositions fera l'objet d'un devis. 

Nous avons ouvert notre Centre d'Accueil en Zoothérapie en juillet 2019 , nous modifions 

régulièrement la structure pour être le plus adapté au public. Nous intervenons auprès des 

personnes en situation de handicap, ou à leur domicile avec nos animaux, d'où le choix de 

chevaux miniatures. Ou dans les structures tels que les Ehpad, mais également auprès des 

jeunes qu'ils soient en difficulté ou pas, ou juste pour leur bien-être.  

La propriété peut accueillir pour le moment 3 personnes en hébergement, nous disposons pour 

l’instant de deux chambres pour l’hébergement plus long, nous avons une grande salle pour 

accueillir des groupes en journée et partager un repas tous ensemble. 

Violaine Liogier Les Granges 42380 Estivareilles  

Tél : 06 75 01 22 25 Mèl : desangesgardiens@gmail.com 

Site internet : www.desangesgardiens.fr  

 

 

Des Anges Gardiens 

42380 Estivareilles 
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Né d’une passion pour les chevaux, et plus particulièrement le Miniature Américain, l’élevage 

des Monts d’Auvergne existe depuis 2015. Sensible à la valorisation du cheval, au Bien-Être qu’il nous 

procure et à ce qu’il nous offre comme possibilité d’activités, j’accueille différents publics pour travailler 

sur des ateliers tels que : pansage du cheval, parcours de maniabilité à pied, randonnée sur les sentiers 

alentours, méditation/relaxation, observation des comportements en troupeau, attelage etc. Il n’est pas 

nécessaire de monter sur un cheval pour construire une belle relation et passer un agréable moment 

avec lui. Il y a souvent beaucoup plus à partager avec eux, d’égal à égal, à pieds. 

Je dispose d’une carrière, une écurie et de vastes paddocks facilement accessibles notamment en 

déambulateur ou fauteuil roulant, cela me permet d’adapter les activités et de choisir les chevaux en 

fonction des pathologies & du caractère de chaque résident. Je priorise des séances en extérieur pour 

agir sur le lien avec la nature qui me semble être essentiel pour se recentrer, prendre le temps, 

contempler, respirer... 

 Orientée vers des problématiques autour de la motricité (générale et fine), de l’estime de soi, du 

schéma corporel, du relationnel avec autrui (esprit d’équipe), du langage, de la dépression et du deuil 

sous toutes ses formes, j’adapte les séances à un public varié : enfant, adulte, avec ou sans pathologies 

cognitives ou motrices. 

 

Elevage des Monts d’Auvergne 

Mme Céline LETORT 

Lieu-dit Veaux 

63820 Laqueuille 

06 27 47 02 70 / letortceline@hotmail.com 

www.elevagedesmontsdauvergne.com 

 

 

 

 

Elevage des Monts d’Auvergne 

63820 Laqueuille 
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GITE DU P’TIT FERMIER 

63590 Cunlhat  

La structure est dans l’accueil avec hébergement de 6 enfants maximum, sur des temps de séjours 

d’apaisement.  Avec un potager participatif 

La ferme comprend des cochons d’indes, un cochon vietnamien, chevaux, ânes, poneys, chèvres, 

lapin et chiens. Chaque animal a un rôle bien défini . 

Le public sera basé principalement avec des enfants avec ; 

• Des handicaps, moteurs ou psychologique  

•  Autisme,  

• Trisomie, 

•  En difficultés de réinsertion sociale, familiale ou scolaire. 

Nous fonctionnons avec une équipe pluridisciplinaire ; 

Isabelle Poumarat : éducatrice spécialisé et zoothérapeute formé à l’IFZ 

Nicolas : équithérapeute et éducateur sociale par la médiation animale, formé à l’IZ 

Maxence : moniteur éducateur  

  

 

 Gite du p’tit femier- 

 lieu dit le Gonteix 

 63590 Cunlhat 

 Tél 04.73.82.39.04 

www.gite-du-petit-fermier.fr 

 enfants.vacances@orange.fr  
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CHEVAL’ENVOL 

69490 Saint Loup  

Les poneys et chevaux médiateurs 

 
Centre d’ accueil zoothérapie auprès des chevaux et poneys pour enfants, adolescents et 
adultes.  
 
 Cheval’ Envol accueille des particuliers, des familles, des institutions et entreprises.  
Sont proposées des séances de médiation en individuel, en couple ou en petit groupe liés 
aux objectifs personnalisés de chacun.   
Les séances se déroulent en compagnie de poneys ou chevaux (du mini-shetland au che-
val de trait) âgés de 5 à 14 ans. En fonction des besoins de chacun, les ateliers s’orientent 
autour de la prise de contact de l’animal, du travail à pied, du pendre soin (pansage), de 
parcours de motricité, de nourrissage, de portage (sur le dos de l’animal tenu par l’inter-
venante), de mise en scène, de séance d’attelage... L’intervenante et éducatrice Claire, 
propose en fonction des âges et des orientations, tout un panel de matériel adapté de 
communication, d’expression et d’éveil (photos, matériel éducatif et sensoriel, images, 
ballons, jeu des petits bonheurs…etc). Selon les besoins, la pédagogie Montessori, l’ap-
proche de la Résilience ou l’A.B.A peuvent être associé dans un but thérapeutique.  
 

Dans un cadre agréable et accueillant, Claire et ses 9 poneys et chevaux vous accueille 

pour vous proposer un accompagnement bienveillant et sécurisant pour que vous puis-

siez être comme vous êtes et trouvez une place, un mieux-être au sein de la société.  

https://www.chevalenvol.fr 
https://www.facebook.com/lesponeysetchevauxmediateurs 
Claire JOUVIN, éducatrice de jeunes enfants et intervenante en équitation étholo-
gique et thérapeutique. 06 26 12 19 02 
CHEVAL’ENVOL 1319 Chemin des Flaches 

69490 SAINT LOUP  

 

https://www.chevalenvol.fr
https://www.facebook.com/lesponeysetchevauxmediateurs
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La Ferme d’Epona 

 67270 Wilshausen  

 

La Ferme d’Epona est située à Wilshausen, petit village d’Alsace, à 25 km de Strasbourg.  Elle est gérée 

par Emmanuelle Denni, instructrice en équitation éthologique (équitation fondée sur l’observation 

des chevaux et vise une communication basée sur la confiance et le respect) et en équitation classique, 

titulaire du BF Equi- Handi mental et social. Elle travaille en partenariat avec Nicole Denni-Krichel, 

orthophoniste et zoothérapeute. 

2 chats, 2 chiens, 6 poneys shetland, 1 double poney, 4 chevaux, 3 lapins, 2 cochons d’Inde vivent à la 

ferme et accueillent pour un mieux-être les personnes (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) 

présentant un trouble de la communication, du langage oral ou écrit, un handicap mental, sensoriel 

ou psychique, un trouble neurologique, un syndrome post-traumatique…, ainsi que toute personne en 

exclusion sociale. 

La ferme dispose d’une cour sécurisée, d’un manège couvert, de boxes et d’une salle de travail.  Elle est 

entourée de prés et de chemins pour travailler et se promener en extérieur. 

Les séances de médiation sont individuelles ou collectives. Des journées spéciales « Langage » sont 

proposées le dimanche ou pendant les vacances scolaires. Les interventions peuvent également se faire 

dans un établissement (IME, maison de retraite, Ehpad…), dans un hôpital, dans un établissement sco-

laire… 

La Ferme d’Epona - 4, rue Principale – 67270 Wilshausen – 06 81 91 52 82 – 03 88 02 57 74 

emmadenni@gmail.com – n.denni-krichel@wanadoo.fr 

mailto:emmadenni@gmail.com
mailto:n.denni-krichel@wanadoo.fr
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LA  LIBELLULE BLEUE 
 

24420 Mayac 
 

CENTRE D’ACTIVITES  et  de THERAPIE avec HEBERGEMENT 
en Dordogne, par Isabelle TOMASINO 

 

NOTRE CENTRE PROPOSE : 

 

• des activités de loisirs, au travers d’ateliers d’arts plastiques, de soins aux animaux et de jardinage 

pour enfants et pour adultes, avec et sans handicap 

• des ateliers/séances thérapeutiques avec les médiations arts plastiques (poterie, peinture, loisirs 

créatifs, collage…), animale (ânes, chien, poules, tortue et lapins) et horticole (jardin sensoriel) 

Au sein du centre, se trouve une structure d’hébergement (3 étoiles, labellisée TOURISME et HANDICAP 

avec piscine), permettant : 

• des séjours gîte-atelier de familles ou de petits groupes institutionnels pour des vacances durant 

lesquelles il est proposé des ateliers loisirs divers, 

• des séjours de répit en gîte-atelier pour des familles ayant une personne handicapée à charge qui 

souhaite passer des vacances avec une prise en charge quotidienne de la personne handicapée. 

• Des séjours de ressourcement pour des personnes porteuses de différence désireuses de vacances 

accompagnées ou d’une rupture avec leur milieu institutionnel. 

 

PUBLIC CONCERNE 

 

Le centre accueille toute personne avec ou sans difficulté. 

Nous accompagnons toute personne présentant : 

• des difficultés  psychologique : Dépression, deuil, syndrome de stress post-traumatique…  

• des troubles du comportement, des TED ainsi que des troubles autistiques. 

• des difficultés  physiques : handicap moteur et visuel, auditif, douleurs chroniques… 

• des problèmes sociaux : instabilité, perte de repères, harcèlement… 

• des préoccupations pédagogiques et éducatives : comportement scolaire difficile, difficultés  

dans les apprentissages… 

• des besoins personnels : confiance en soi, estime de soi, développement personnel et mieux-être 
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Les Anes de Min Guen 
22720 Saint Fiacre  

Notre famille Sylvie et Jacky ainsi que nos 2 enfants partageant la grande passion des animaux et notam-
ment des Ânes. Nous avons ouverts une ferme pédagogique et d'animation en 2011. 
Je me suis spécialisée en asino-médiation (utilisation de l’âne dans une activité de thérapie alternative) 
pour permettre des prestations qui utilisent la proximité de l’âne auprès d’une personne, d’un enfant en 
difficulté et lui permettre de tisser un lien affectif avec un animal particulièrement doux, câlin et tolé-
rant.   

Nos ateliers de médiation animale se pratiquent en séances individuelles ou par petits groupes sur notre 
centre d'accueil en zoothérapie basé au sein de la ferme pédagogique. 

Pour mettre à des bénéficiaires pour qui le déplacement hors de l'établissement est problématique voire 
inenvisageable, je me déplace en itinérance pour des séances de groupe à but thérapeutique ou d'anima-
tion dans un rayon de 50 kms et parfois associé à des séances individuelles au sein de l'établissement. 

Permettre des  séjours de rupture, sur des week-ends, des vacances scolaires et les mercredis 
pendant les périodes scolaires. Après l'obtention de notre agrément à l’Éducation nationale pour la 
ferme pédagogique nous obtenons celui de la DDCS ( Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 
pour l'accueil d'enfants avec hébergement  de 6 ans à 14 ans. Le gîte d'enfants est ouvert toute l’année et 
selon notre planning. 
 

Dans ce nouveau concept nous contribuons à développer des espaces éducatifs diversifiés avec les MDD 
(Maison du Département) de la direction Enfance et Famille en associant les bienfaits de la médiation 
par l’animal. Les séjours sont principalement destinés pour des accueils relais lors des congés profes-
sionnels (assistants familiaux ou professionnels des institutions, MECS, Foyer de vie…). Chaque séjour 
est écrit et organisé dans un projet éducatif pour l’enfant ou le jeune en partenariat avec les profession-
nels de l’action sociale des départements de la région (éducateurs spécialisés, référents éducatifs, assis-
tantes sociales). Les objectifs principaux sont de : 
– Proposer au jeune une escale : le séjour est d’abord un temps de pause pour l’enfant et lui permet de se 
détendre, de se reposer nerveusement et psychiquement. Confronté à un autre cadre familial, il pourra 
se présenter autrement et se découvrir différent. 
– Réunir des fratries séparées par le placement permanent. 
– Permettre un temps de pause aux familles d’accueil. Les séjours sont indiqués quand des difficultés 
sont rencontrées dans le placement, mais que le désir de pérennité est manifeste. Il peut aider à faire 
perdurer le placement principal. 
– Être une alternative au milieu institutionnel. 
En 2019 nous proposons des séjours en groupe dans un gîte rural également accessible au PMR 
(personnes à mobilité réduite) pour une capacité de 4 à 20 personnes. L'objectif étant de permettre 
d'y associer les bienfaits d'un séjour hors de l'institution et des activités associant les animaux. Nous 
avons une diversité d'animaux, afin de permettre à chacun de choisir selon ces affinités (ânes, lapins, 
cochons d'inde, chinchilla, poules, chats, chien, chèvres). Les animaux sont sélectionnés, éduqués et ha-
bitués à être manipulés par différents publics. Chacun stimulera à sa manière différentes fonctions tout 
en apportant de l'affection et un apaisement à chaque bénéficiaire.    Sylvie LABOURDE "Les Ânes de Min 
Guen" Min Guen  22720 Saint Fiacre Tél : 02.96.13.14.61 et 06.65.05.49.36 émail : lesanesdemin-
guen@yahoo.fr   https://www.les-anes-de-min-guen.fr/   https://www.facebook.comLesanesdeminguen/  

https://www.les-anes-de-min-guen.fr/
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29710 Pouldreuzic 
PRÉSENTATION :  
A partir de juillet 2019, l’institut « Pas à Pas » ferme ses portes en Centre Val de Loire pour déménager en 
Bretagne à Pouldreuzic, département du Finistère. Retrouvez de plus amples informations sur notre site.  

« Pas à Pas » est un centre de zoothérapie proposant un accueil de jour. Ce lieu bienveillant et sécurisant 
est entièrement adapté afin d’accueillir les enfants et adolescents éprouvants des difficultés passagères ou 
plus ancrées tout en respectant leur individualité. 

« Aide moi à faire seul » 

Les valeurs et la pédagogie Montessori sont au cœur du projet « Pas à Pas ». Les ateliers éducatifs et 
sensoriels sont liés à la pratique de la zoothérapie : une maison d’éveil équipée de matériels Montessori, 
différents enclos de vie pour les animaux, une structure équestre sont mis à disposition lors des séances de 
zoothérapie. 

MON HISTOIRE : 

Issue du monde de la petite enfance, parent d’un enfant DYS avec TDAH j’ai toujours été sensible au 
développement et au bien-être de l’enfant afin qu’il puisse s’épanouir et grandir dans de bonnes 
conditions. Amoureuse de la nature et vivant au côté de mes animaux, je sais combien leur soutien est 
incroyable et stimulant notamment pour les enfants ayant des troubles DYS. L’expérience vécue avec mon 
fils auprès de nos animaux a été révélatrice sur le fait que l’animal est une source de motivation, 
d’apaisement et qu’il est catalyseur dans les apprentissages de la vie quotidienne et scolaire de l’enfant en 
difficulté. Il fallait que je me forme en zoothérapie afin de faire partager cette fabuleuse rencontre humain/
animal. 

MES PARTENAIRES DE ZOOTHERAPIE : 

Afin de répondre au mieux aux besoins et aux envies des enfants et des adolescents ainsi qu’au confort de 
mes partenaires de médiation animale, j’ai choisi d’avoir plusieurs animaux à disposition dans le centre 
d’accueil : quatre cochons d’Inde, deux lapins Bélier, deux poneys et un chien Golden retriever. 

LES SÉANCES PROPOSÉES : 

•Séance thérapeutique avec une prise en charge individuelle ou en groupe de trois personnes. 

•Séance éducative et pédagogique. 

•Atelier parentalité. 

•Atelier découverte de la zoothérapie. 
 

QUI ACCUEILLONS-NOUS ? 

Nous accueillons les enfants et adolescents ayant des troubles DYS, TDAH, TSA, troubles du 
comportement, en inadaptation sociale, souffrant de phobies, phobies scolaires ou de troubles de l’anxiété. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les parents, les équipes 
éducatives et de soins. 
Afin de faire découvrir les bienfaits de la zoothérapie, les ateliers sont ouverts à 
tous : les enfants, les adolescents ainsi que les 
crèches et les institutions. 
VOUS SOUHAITEZ NOUS JOINDRE :     

Laure Pilato :  06.66.25.84.81 
 ima.pasapas@gmail.com 

 http://ima-pasapas.fr/  
 

mailto:ima.pasapas@gmail.com
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  TENDRE CHEMIN 

  25580 LES PREMIERS SAPINS 
 

Entre Besançon et Pontarlier 

 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

Mes compétences professionnelles : Infirmière formée en zoothérapie auprès de l’Institut Fran-
çais de Zoothérapie avec François BEIGER. 

  Assistante familiale en accueil d’ urgence pour jeunes enfants, durant huit années. 

Je propose un accompagnement individualisé pouvant permettre aux personnes en difficulté de pro-
gresser au contact des animaux et d’améliorer leurs capacités. 

C’est une aide thérapeutique qui vient soutenir l’équipe éducative, soignante et la 
famille. 

N’hésitez pas à nous contacter, afin d’établir ensemble la for-
mule la mieux adaptée. 

• Une salle d’éveil chaleureuse et confortable :  
sorte de petit cocon pour les apprentissages avec jeux Educatifs et 
supports en lien avec les animaux. 

• Une cabane avec auvent pour travailler directement avec nos animaux 

• Un site géographique exceptionnel (reconnu Espace Naturel Sensible par 
le Conseil Général du Doubs), formidable terrain de jeu grandeur nature.  

Nous travaillons avec Anes, chèvres, Chiens, lapins, poules, ... 

La zoothérapie, introduite en France par François 
Beiger, cette spécialisation nous vient d’Amérique du Nord. C ’est une 
aide thérapeutique qui, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, per-
met à certaines personnes en difficulté de trouver un mieux-être et 
de faciliter leur adaptation dans la société à laquelle elles sont con-
frontées. 

Par le biais de l’animal, et en utilisant celui-
ci comme médiateur, l’intervenant en zoo-
thérapie propose un programme d’accompa-

gnement constitué d’ateliers variés, suivant des objectifs précis et indivi-
duels. 

 

Tendre chemin 
Emmanuelle GIRET 
14 route des cerisiers 
Hautepierre le Châtelet 

25580 LES PREMIERS SAPINS 
tél. 03.81.60.99.26 ou 06.04.07.72.67 
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 Médiation Animale 71 
                 71510 Morey  

Assistante sociale depuis plus de 20 ans, je suis certifiée par l’IFZ en médiation animale auprès des 

personnes âgées, des personnes porteuses de handicap et des populations en situation d’inadapta-

tion sociale. 

Sur le CAZ, j’interviens à ce jour avec 2 ânesses, 2 chiens (un mâle bouvier bernois et une femelle 

border collie), 2 chats et 4 poules. Si nécessaire, je peux me déplacer dans les établissements ou au 

domicile des particuliers mais uniquement avec les chiens.  

Mon Centre d’Accueil est une ancienne ferme bourguignonne datant des années 1800. Elle a gardé 

tout le caractère des anciennes fermes qui développaient une agriculture et un élevage diversifiés, à 

taille humaine. 

Comme, à l’époque, je vie dans une petite partie du bâtiment dédiée au logement (humain). De pe-

tites écuries sont aménagées pour accueillir confortablement mes collègues-animaux et une grande 

grange (qui a encore besoin de travaux d’amélioration) est réservée à l’accueil du public pour les 

interventions en médiation animale. L’ensemble du bâtiment est implanté sur un terrain clos de 

plus de 6 000 m2. 

A 9 Kms de la gare TGV Le Creusot-Montchanin (qui dessert Lyon en 35 minutes et Paris en 1h20), 

nous sommes dans un endroit isolé et paisible, sans être trop à l’écart des villes alentours puisque 

Le Creusot est à 17 kms, Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône à 26 Kms et Beaune à 38 Kms. 

N’hésitez pas à me contacter pour d’avantage d’informations ou pour l’étude financière de votre 

projet en médiation animale. Une simple visite, sans engagement, sur le CAZ nous fera le plus 

grand plaisir à mes animaux et à moi. 

Anne-Cécile RYON, assistante sociale zoothérapeute— 6, rue de la Chapelle Cerney    71510 MOREY 
Tel : 06 08 31 39 93             Mail : mediation.animale71@gmail.com     Site : mediation-animale-71.fr 
Page Facebook : médiation animale 71 
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Les animaux des Grandes 

Terres  

71380 OSLON 

J'ai découvert la richesse du lien Homme-Animal et ses bienfaits en ayant créé avec mon mari 

(éducateur spécialisé et formé à la thérapie familiale systémique), une mini ferme pédagogique 

dans les années 2000 dans la région de Buxy. Dans un cadre associatif, nous avons accueilli diffé-

rents groupes venant d'IME, de foyers d'accueil pour adultes en situation de handicap, d'écoles, de 

maisons de quartier...Après 8 années de fonctionnement, nous avons dû arrêter pour des raisons de 

santé. Nous avons déménagé près de Chalon sur Saône en gardant une partie de nos animaux (2 

ânes, 1 cheval, 7 chiens, 2 chèvres naines, 1 cochon, des poules, des lapins, des cochons d'inde...). J'ai 

découvert , lors d'un reportage TV, la formation de zoothérapeute...une révélation! Educatrice de 

jeunes enfants de formation, j'ai effectué ma première formation à IFZ en 2011 

Au fil du temps, j'ai constitué un groupe de petits animaux spécifiques pour les séances de 

médiation animale que je peux déplacer dans les établissements auprès des tout-petits, des per-

sonnes âgées ou des personnes en situation de handicap (lapins, cochons d'inde, une tourterelle, un 

chien). 

L'intervention en petit groupe de 5 à 6 bénéficiaires, accompagnés d'une personne référente permet 

d'adapter les séances au rythme de chacun. 

L'accueil sur site permet de découvrir d'autres animaux, une ambiance, d'être proche de la nature. 

Une salle est spécialement aménagée avec livres, jeux de société sur le thème des animaux (toilettes 

sèches à l'extérieur). 

Plus d'informations: 

Les animaux des Grandes Terres 

Françoise Sinant, 59 route de Saint Germain du bois 

71380 Oslon 

Courriel : francoise.sinant@sfr.fr 
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Equicoaching – Accompagnement guidé par le Cheval  
 
En partenariat avec des fermes équestres situées dans le Jura et en Saône-et-Loire, où les 
chevaux vivent la plupart du temps en troupeau au pré. Chevaux et poneys de races rustiques, 
validés pour les exercices au sol (non montés).  
 
Séances individuelles de 45 min. à 1h30 :  
Interaction avec le cheval ou le poney dans un rond de longe, un manège ou une carrière, 
encadrée par l’équicoach. Entretien confidentiel avec la personne (et l’accompagnant) dans une 
camionnette aménagée en salon.  
 
Ateliers collectifs de ½ journée à 1 journée :  
Groupes de 2 à 4 personnes  
Découverte de l’équicoaching par des exercices au sol dans un espace sécurisé, réflexion sur le 
thème choisi suivie d’interactions individuelles avec le cheval.  
Pour adultes et enfants dès 6 ans en demande d’aide face à des situations difficiles 
personnelles, professionnelles ou scolaires.  
 
Langues parlées : français, anglais, allemand, néerlandais, russe et espagnol.  
Accès aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
Dona VAN WETTER  Siège administratif : The Ranch of the Roses e.i. - 15 rue de la Mairie, 
39570 Moiron 06 07 62 45 30 contact@theranchoftheroses.com 
 www.theranchoftheroses.com  
 
 
 
 
 
 

The Ranch of the Roses 

Jura et Saône-et-Loire 
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  THERAPANIMA 

 58230 Alligny-En-Morvan   

Le centre d’accueil en Zoothérapie, ThérapAnima, est situé en Bourgogne dans le parc naturel régional du Morvan 

sur la commune d’Alligny-en-Morvan (58). Au sein d’une propriété de 3 hectares au milieu des bois et prairies, le 

centre vous accueille avec ses 65 animaux et vous invite à un séjour de ressourcement et de relaxation. 

Ce séjour de décompression et de déconnexion est destiné aux personnes en souffrance psychologique et en be-

soin de nature et de reconstruction de soi. 

Un séjour pour vous apporter du bien-être et de l’apaisement avec le concours des animaux (chiens, chèvres, 

moutons et lamas…). 

Nos animaux sont parfaitement sociabilisés et permettent ce travail de médiation animale ; les séances sont tou-

jours pratiquées en veillant au bien-être de l’animal et à son intégrité. 

Le séjour permettra également de pratiquer la sylvothérapie (thérapie par les arbres) avec des randonnées canines 

et caprines. 

Une activité idéale pour se régénérer, se détendre et se relaxer. 

Programme thérapeutique et pédagogique des activités 

Activités liées au soin de l'animal et de son bien-être (Nourrissage, pansage, soin...) : S'apporter du bien-

être en apportant du bien-être à l'animal... Sans enjeux et notion de réussite ! 

Ateliers de rencontre avec l'animal (Entrer en relation avec l'animal par le contact corporel caresses et 

massages) : 

Apprendre le lâcher prise, se relaxer et retrouver le ressenti émotionnel... Sans retenue et contrôle de soi. 

Activités sportives de randonnées avec chèvres, équidés et/ou chiens : Se ressourcer physiquement au con-

tact de la forêt (sylvothérapie) par le plaisir de la marche avec l'animal... Sans objectif quantifié ! 

Séances de relaxation et méditation sur site ou en forêt : Travail de ressourcement et de déconnexion per-

mettant le relâchement physique et psychologique ! 

Séances de temps de parole pour exprimer son ressenti à la 

suite des ateliers : Apprendre ou réapprendre à exprimer son 

ressenti, détaché de tout jugement ! 

Séances de discussions et d'échanges autour de son vécu et 

de ses attentes, qui se déroulent au milieu d'un enclos au 

sein des animaux : Communiquer sur soi et avec les autres dans 

un contexte serein et hors- cadre... Sans chercher à donner la 

meilleure image de soi ! 

Séances de récupération physique et émotionnelle, qui se 

déroulent au milieu d'un enclos au sein des animaux ou en 

forêt : S’exprimer par la parole ou le silence, écouter et respirer 

dans un cadre serein et détendu. 

Et le soir pour continuer la détente, vous serez logé dans un au-

thentique chalet cocooning au milieu des bois. N’hésitez pas à 

nous contacter et à consulter notre site qui vous en dira encore 

plus. 

Au plaisir de vous offrir un séjour ressourçant !  

Centre d’Accueil en Zoothérapie Jarnoy – 58230 Alligny-En-Morvan  site internet :  

https://www.therapanima.com / Michaël Kitaiévitch – Zoothérapeute 06 49 72 48 26   

courriel : therapanima@gmail.com  
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Le Trait d’Union Calmétien 
77390 Chaume en Brie 

 
 

Centre de répit et de ressources  

(Ecoute, communication et partage) 

Avec quel public ? 

 Les enfants (à partir de 5 ans), les adolescents, 
les adultes et les personnes âgées, et en particulier : 

 Tout enfant et adolescent différent, 

 toute personne souffrant de troubles ou d'un handi-
cap pschique, de troubles sociaux ou comportemen-
taux, 

 les personnes âgées souffrant d'une maladie neurodé-
générative, d'un trouble anxieux ou dépressif, et leur
(s) proche(s), 

 toute personne avec ou sans difficulté souhaitant s'ac-
corder du répit et se ressourcer, 

 toute personne souhaitant, seule ou en famille, parta-
ger un moment privilégié avec les animaux média-
teurs dans la nature. 

Comment ? 

- En individuel, en famille ou en groupe 
de 4 personnes maximum ; 

 - En séance d’une heure, en demi-
journée, journée complète ou stage de 
deux à cinq jours consécutifs ; 

 - En semaine ou en week-end, sur rendez
-vous. 

 Avec une possibilité d’hébergement in-
dépendant pour les séjours. 

Dans quels buts ? 

 Prendre un moment de répit : en individuel, en fa-
mille ou en groupe de 4 personnes maximum, profiter 
d’un panel d’activités avec les animaux au cœur de la 
nature,  prendre du recul, se recentrer sur soi, expri-
mer sa créativité, se dépenser physiquement, collabo-
rer et échanger, mais pas que ! L’essentiel n’est pas de 
« faire » mais d’ « être » à l’écoute de soi en respectant 
son rythme. 
 Travailler sur ses capacités (les soutenir et les déve-
lopper, être écouté et valorisé) au travers d’un pro-
gramme personnalisé par la médiation de l’animal : en 
individuel, ensemble nous définissions les objectifs à 
atteindre dans chacune des sphères de capacités 
(fonctionnelle, intellectuelle, sociale et sensorielle), 
nous les mettons en œuvre avec l’équipe des animaux 
médiateurs, nous évaluons les résultats et suivons 
l’évolution. Bien sûr nous célébrons toutes les vic-
toires ! 

 Apprendre à communiquer au travers de la relation 
avec le chien : communication verbale et non verbale, 
non violente : avec les mots, avec le corps, avec ses 
émotions. Comprendre ses besoins, ceux du chiens, 
comprendre les limites, les exprimer, les accepter. Dé-
velopper sa perception, sa présence, son authenticité. 

 

  

Où ? 
 Ferme de la Grange Saint Père – 77390 

CHAUMES EN BRIE 
 En voiture :  Paris-centre (via A4-

N4) : 50 minutes - En train :  Direct 
en provenance Paris-Gare de l’Est : 25 
minutes (Arrivée : Verneuil l’Etang, à 5 
minutes du Centre, nous venons vous 
chercher) 

  
Christine  

  
                           

 Haloha  
Mini Gus Sacha Etoile 

Et 8 Cochons d’inde ….. 
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Nous sommes Agnès et Martin. 

Basés sur une petite ferme en Normandie, nous sommes à la première étape de la création d'un 
centre d’accueil de Zoothérapie  où les gens travaillent sur eux-mêmes avec mon(Agnes) 
soutien,  
dans une nature, source d'énergie omniprésente, bénéficiant en plus du contact et de l'effet 
apaisant de nos trois chevaux de notre chatte et de notre chien que j'ai formés à être des 
médiateurs. 
Sur nos 5 acres, nous avons planté une petite zone boisée avec une entrée de saules menant à une 
clairière pour la réflexion silencieuse. Il y a trois petits étangs, maintenant pleins de poissons, de 
lis et d' iris florissants, et nous projetons de planter bien d'autres fleurs et végétaux afin de créer 
un bel endroit pour se retrouver; un environnement thérapeutique idéal pour se reposer, se 
détendre et réfléchir, dans un havre de paix et de sécurité. 
Notre objectif est de créer un environnement thérapeutique convivial pour accueillir les 
personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, des problèmes de comportement, ou qui se 
trouvent dans des situations financières difficiles. 

 Programmes de camping : 
 

Nous voulons offrir la possibilité aux gens de toutes les nations de venir en Normandie pour 
partager leurs expériences, créer des relations significatives et nouer des liens durables tout en 
campant dans une tente, un tipi ou une yourte avec des installations de bonne qualité. 
Les nombreuses familles ayant des proches avec des difficultés d'apprentissage et/ou de 
comportement trouvent peu d'endroits où faire une pause à un coût abordable. 
Nous voulons leur fournir un environnement accueillant avec les équipements que nécessite leur 
état, à un coût minime pour eux.  
De plus, nous souhaiterions favoriser la création de liens entre ces familles afin d'établir un 
réseau de soutien et de conseils pour quiconque en aurait besoin. 

 

Les SOURCES RETREAT 

50370 Cresnay  
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Centre Limousin de zoothérapie   
87140 Thouron 

 

Le Centre Limousin de Zoothérapie est installé au cœur d’un espace de reconnexion animal-
humain-nature situé sur un domaine de 32 hectares. Cet espace, nommé “Wakeisaku” comprend 
une écurie holistique (Ottus Ranch) pour les chevaux, ainsi que des lodges en rondins de bois 
(Aux Demeures des Fées) qui permettent de proposer des séjours pour des humains. Le lieu invite 
au calme, à la déconnexion du quotidien et à la reconnexion avec la nature. 

Le Centre Limousin de Zoothérapie peut compter sur 3 chevaux et 2 chiens médiateurs. Les 
chevaux vivent en extérieur toute l’année dans un hébergement respectant leurs besoins 
fondamentaux. Ce sont des chevaux de race américaine (quarter horse et paint horse), petits et 
naturellement calmes. Les 2 chiens médiateurs vivent également sur le domaine, il s’agit d’une 
femelle Golden Retriever et d’un mâle castré Malamute de l’Alaska. 

Le Centre Limousin de Zoothérapie propose des programmes de zoothérapie pour des jeunes de 3 
à 25 ans qui présentent des troubles du neuro-développement, dont des troubles du spectre de 
l’autisme. 

En plus des programmes de zoothérapie, le centre limousin de zoothérapie propose, en 
partenariat avec “Aux Demeures de Fées” des séjours spécialement conçu pour des familles avec 
des enfants présentant des troubles du neuro-développement. Ces séjours permettent aux famille 
de se déconnecter et de se ressourcer dans un environnement calme au cœur de la nature tout en 
offrant la possibilité aux enfants de bénéficier de séances de zoothérapie durant le séjour. 

L’équipe du Centre Limousin de Zoothérapie comprend Clark, Molly, Ziggy (les 3 chevaux), 
Moorea, Okami (2 les chiens) et Orianne qui a fondé le Centre Limousin de Zoothérapie. 

Orianne est éducatrice spécialisée, elle a travaillé durant une dizaine d’années dans le domaine du 
spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle associée. Elle est formée dans le domaine de 
l’autisme et continue à se perfectionner en participant chaque année. Elle est certifiée 
zoothérapeute depuis 2019. 

Orianne Waser-Houst 

Madeleine 87140 Thouron 

https://www.ottusranch.com/ 

tel : 0630721483 
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"Niché au cœur de l'Eco-Camping du Larzac  en Aveyron, le centre d'accueil jouit d'un calme et 

d'une immersion en pleine nature loin de toutes nuisances. Un espace y est exclusivement dédié 

à l'accueil des bénéficiaires de la médiation par l'animal. Une pièce atypique dans un wigwam 

(hébergement insolite) a été pensée pour l'accueil du public. Colorée, lumineuse et aménagée 

pour cette activité on y trouve des jeux éducatifs et ludiques permettant de faire le lien avec les 

séances. Les usagers peuvent  venir en journée au centre d'accueil mais aussi sur plusieurs jours 

(possibilité d'organiser des séjours médiation "à la carte"). En partenariat avec l'Eco-Camping, 

plusieurs hébergements insolites sont proposés (yourtes, huttes, tentes nomades, wigwams) et 

possibilité d'opter pour une demi-pension ou une pension complète (petits déjeuners et paniers 

repas végétariens peuvent être proposés). 

Les ateliers se font sur place avec les nombreux animaux présents à proximité de la pièce d'éveil. 

Un enclos accueille les différents animaux et leurs habitats. Une sellerie est installée attenante à 

l'abri des poneys pour découvrir le matériel de soins des équidés. Le tout sur plusieurs hectares. 

Ce lieu offre une belle symbiose avec la nature et les animaux" 

 

 

 

ANI-M-AL 

Animaux Médiateurs Au Larzac. 

12100 Millau 



30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association, Centre de placement familial socio-éducatif (CPFSE) 

Le placement familial est, au sens strict du terme, un dispositif qui permet de prendre en charge 
un enfant dans une autre famille que la sienne, afin de résoudre une situation de danger le 
concernant. 
La finalité est de redonner à l’enfant séparé, déplacé, une identité constituée de son appartenance 
familiale et de traiter le dysfonctionnement de la relation enfant - parents, en vue de permettre, 
autant que faire se peut, un retour de l’enfant dans sa famille. 

La Bergerie est né d’un désir de partage ! Partage de valeurs, partage de passions, partage d’envies, 
d’efforts pour grandir et se construire, partage des soucis, des pleurs, des douleurs pour se 
soutenir, partage des rires et des sourires pour se souvenir et toujours grandir et continuer à se 
dire que le meilleur est encore à venir.  
Désir aussi de partager cette vie avec nos chevaux, nos chiens, nos chats qui accompagnent la 
Bergerie depuis sa naissance. Tous « bonnes fées » sur qui nous pouvons compter ! Ils en ont 
porté, supporté, emmené, des enfants carencés et cela bien avant le concept de « médiation 
animale ».  
Ces compagnons de notre quotidien peuvent nous apprendre à nous réconcilier avec nos 
émotions et à mieux partager celles d’autrui. Dans ce monde virtuel et dématérialisé ils nous 
aident à retisser notre lien perdu avec notre animalité pour un jour peut être retrouver notre 
pleine humanité.  
L’animal ne se nourrit pas d’attentes idéalisées envers les humains, il les accepte tels qu’ils sont et 
non pour ce qu’ils devraient être. 
Et cela fait un bien fou aux occupants de la Bergerie ! 
 
 
Catherine PETIT GUIONNET 
Association lieu d'accueil la Bergerie 
1387 chemin le Carrate, 
quartier Tauziet 
40630 Sabres 
Courriel : cathpg40@gmail.com 

 
 

 

LA BERGERIE 

40630 Sabres  
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Je suis Gwenaële Fournier infirmière diplômée d'état depuis 1997, ayant vécue différentes 
expériences professionnelles dans les domaines de la petite enfance, la psychiatrie et du handicap. 
Titulaire du diplôme de Zoothérapeute, formée à la relation d'aide, PNL, et formation au langage 
des signes en cours.  

Qui accompagnons nous ? 
Des enfants de 3 à 16 ans, rencontrant des difficultés d'intégration, dans le milieu scolaire, 
familial ou au sein de la société :  
• Problèmes d'apprentissage 
• Difficultés d'attention et de concentration 
• Déficits cognitifs, retards de développement 
• Déficiences intellectuelles, déficiences sensorielles 
• Réadaptation physique 
• Problèmes relationnels, solitude, dépression 
• Souffrance psychique, psychologique 
• Manque de confiance en soi 
 

Comment nous vous accompagnons ? 
• Prise en charge individuelle (sauf cas particulier) en séance de thérapie animale 
• Périodicité de séances déterminées fonction des objectifs à atteindre par l'enfant 
• Objectifs du projet personnalisé de l'enfant déterminé avec l'équipe pluridisciplinaire qui 
l'entoure (parents, professionnels de secteurs scolaire, médical, social, etc . ..) 
• Synthèses régulières avec tous les intervenants pour suivre l'évolution de l'enfant et de ses 
objectifs dans le cadre de la zoothérapie. 
 

Notre Méthodologie d’accompagnement 
• 1er contact par téléphone 
• Rencontre, présentation, échanges 
• Visites des câlinous du marais 
• Rencontre avec les animaux médiateurs 
• Définition ensemble des objectifs 
• 1ère séance d'observation 
• Mise en place des séances programmées 
• Synthèse de la progression et du travail réalisé 
 
Dans un environnement préservé et unique situé au 
cœur du site naturel des marais du Payré, classé natura 
2000, à Jard sur Mer.  
25 min des Sables d'Olonne  
35 min de la Roche sur Yon  
30 min de Luçon  
1h15 de Nantes et de La Rochelle  
Ferme Thérapeutique  
Les Câlinons du Marais  
17, la Vinière - 85520 Jard sur Mer.      
Tél : 06 6o 83 70 73     
gwenaele@lescalinonsdumarais.fr  
Site internet : www.lescalinonsdu marais.fr    

Les Câlinons du Marais 

85520 Jard sur mer 

Nos animaux : ânes, poney, lapins, cochons 

d’inde, gerbilles. 
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EDUCONATUREL 49660 Torfou 

 
Un lieu d'accueil éducatif en libéral situé à TORFOU (49). 

Quand l’éducatif s’associe à la médiation animale et de 

jardin 

 

Accueil pour les familles et structures spécialisées. 

Accompagnement ajusté aux besoins de la personne et 

en lien avec l'ensemble des partenaires. 

 

 

 Ateliers de médiation animale avec une zoothérapeute certifiée. 

 

 

 

 

Médiation de jardin, 3 espaces: 

un jardin de pratique, un potager et un jardin de soin et de santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une salle d'éveil aménagée selon les spécificités liées aux 

troubles du spectre autistique.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements. 

1ère visite et rencontre gratuites. Morgane MEHEU CAVARO 

06.27.77.14.79 / 06.62.24.69.67  educonaturel@gmail.com       www.educonaturel.fr 

Educonaturel  
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LES PONEYS DE L’ENFANT  
13290 LES MILLES  

 

Association de médiation par l’animal 

Je m’appelle Marie Catherine MARTIN, j’ai un doctorat en sciences économique, je suis 
enseignante à la base puis directrice de poneys club pendant 18 ans et formatrice pour 
adultes et élève de Cyrulnik pendant 2 ans. Formée à l’Institut Français de zoothérapie. 

Je reçois au centre : 

• Un public enfant de 3 à 20 ans tous handicap et aussi adultes et 
personnes âgées.  

• Les enfants sans handicap 1h par semaine en atelier de médiation et je 
fais des stages à toutes les vacances en intégrant les enfants handicapés.  

• Les groupes scolaires maternelles jusqu’ au collège sur le thème de 
l’éthologie animale.  

• Des institutions « l envol « par exemple, et un centre pour les familles 
en difficultés. 

J’ ai 7 poneys, 2 chevaux, 2 chiens, 4 poules, un chat, 2 lapins géants, 2 cochons d Inde et sans 
doute des poissons en bassin. 

Les poneys de l’enfant 

Marie Catherine MARTIN 

1935 route de l'enfant 

13290 LES MILLES 

Tél : 06 62 44 36 39  courriel :  lesponeysdelenfant@gmail.com 

Site internet : http://poneysdelenfant.ovh/index.php 
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Domaine de la Tour   
06440 L’Escarene  

 

 

Le Centre d’Accueil en Zoothérapie du Domaine de la Tour se situe à 30 minutes de Nice ou 
Monaco, niché dans une oliveraie de 3 hectares en pleine nature et au Calme total. Nos nombreux 
animaux y vivent en totale liberté ou dans des enclos adaptés aux besoins de chaque espèce.  

Pourquoi la Zoothérapie ?  

La Zoothérapie ou Médiation par l'animal permet à l'enfant de dépasser les frontières factices du 
langage verbal en lui permettant de s'exprimer à travers la relation à l'animal. L'animal l'aide à 
sortir de sa solitude sans le juger, mais simplement en lui faisant prendre conscience de ses actes. 
L'animal lui renvoie une image profonde et honnête de lui même. La Zoothérapie présente une 
fonction éducative pour l'enfant, par l'intermédiaire d'effets thérapeutiques à la fois physiques, 
psychologiques, cognitifs et sociaux. 

Avec Qui la Zoothérapie au Domaine de la Tour?  

Sandra Sorby Dimbarbe diplômée Educatrice Sociale en Médiation par l’Animal propose un 
cycle de 6 séances INDIVIDUELLES évolutives et adaptées à chaque enfant. Également formée à 
la Pédagogie Montessori.  

Nos animaux médiateurs :   Chocolat  Poney Shetland, Prunelle Anesse miniature, Olca Alpaga, 
Blanchette Brebis câline, Pirate Poney Apallosa… et de nombreux autres animaux qui vivent au 
Domaine de la Tour. 

Pour Qui la zoothérapie ?  

Pour des enfants et adolescents en situation de fragilité psychique ou en difficulté sociale, vivant 
en institution ou en famille. Les problématiques peuvent être de type : inadaptation sociale, 
troubles du comportement, difficultés d'apprentissage, syndrome d'abandon, mal être, intolérance 
à la frustration, hyperactivité, non respect de soi même et des autres... 

Déroulement des séances : Chaque séance INDIVIDUELLE commence et termine par une 
évaluation émotionnelle avec les peluches "La couleur des Emotions" d'Anna Llenas.  

Le cycle de 6 séances permet de travailler sur différents objectifs thérapeutiques et pédagogiques 
avec des animaux différents . Les séances seront évolutives et adaptées à chaque enfant.  

Un compte rendu de chaque séance et un bilan de fin de cycle est remis à l'adulte accompagnant. 

Sandra et Jacques Sorby Dimbarbe Domaine de la Tour : 3682 chemin de Rues 06440 L’Escarene  

Tél : 06 72 35 84 88—Mel : domainedelatour@yahoo.com 
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Medianimal   
Les Reussilles Suisse 

 

Je m’appelle Danièle Lachat. Infirmière de profession depuis 1995, j’ai quitté le monde hospitalier 

en 2011 après avoir obtenu un diplôme en zoothérapie auprès de l’Institut français de zoothérapie 

et auprès de l’Association suisse de zoothérapie.  

J’exerce mon activité en zoothérapie en tant qu’indépendante dans ma ferme aménagée dans les 

Franches-Montagnes, en Suisse.  Je suis accompagnée par 3 chiennes, 4 ânes, 2 lapins et 6 

tourterelles lors de mes séances. J’accueille  des enfants, des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap. Ma ferme est aménagée en plusieurs salles pour accueillir les patients 

ainsi que plusieurs terrains pour le travail à l’extérieur. 

Toutes les semaines j’anime des ateliers d’intelligence émotionnelle pour enfants. Ces ateliers 

proposent des activités avec mes animaux ainsi que des activités en lien avec les émotions afin 

d’aider les enfants à mieux se comprendre, à  reconnaitre leurs capacités et à gérer la relation 

avec les autres. 

En 2015, j’obtiens le certificat de formatrice d’adultes et j’anime des formations dans le domaine 

de la zoothérapie et du développement personnel. 

Je me suis également formée en coaching, et je propose des séances à l’aide des ânes pour toutes 

personnes désirant entreprendre une démarche de changement dans sa vie professionnelle ou 

personnelle. 

Danièle LACHAT 

Le Cernil 212722 Les Reussilles  

SUISSE 

Tél : 032 941 64 71 Tél : 079 599 06 19 
courriel : info@medianimal.ch   Site internet : www.medianimal.ch 

 

 

mailto:info@medianimal.ch
http://www.medianimal.ch
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Mon centre de pédagogie et de thérapie par l’animal a débuté au printemps 2018. Je travaille en Suisse, 

proche de Chamoson avec des enfants et de jeunes adultes. Les problématiques que je prends en 

charge sont la déscolarisation, les phobies scolaires et sociales, la maladie, les troubles du 

comportement, les enfants TSA, le deuil ou la souffrance dûs au divorce des parents.  

Le succès de cette prise en charge est grandissant et fait ses preuves. 

Mes médiateurs animaliers sont : les oiseaux, les poules, les tortues, les serpents, les chinchillas, les 

lapins, les cochons d’Inde, les chats et les chèvres. Le vétérinaire cantonal a validé le centre et contrôle 

autant les animaux que les infrastructures chaque deux ans. 

Mes coordonnées : Sandrine CARROZ PUTALLAZ / 0041 76 693 20 62 / sandrine.cpz@gmail.com/ 
www.zootherapievalais.com  

 

Zoothérapie Valais 

Suisse 

http://www.zootherapievalais.com/
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« Anim'ez vous » de Mme  Catherine JEAN—Région Indre-et-Loire 37120  

 

Je suis éducatrice spécialisée dans un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP). J’accom-

pagne dans le quotidien des adolescents de 13 à 17 ans qui ont des troubles du comportement et de la 

conduite. J’ai expérimenté la Médiation par l’animal dans le cadre mon travail et j’ai observé ses bien-

faits auprès des adolescents. 

Je me suis donc formée à cette pratique à l’Institut Français de Zoothérapie (IFZ). 

Le Centre d’Accueil en Zoothérapie (CAZ) et/ou Parc animalier est situé à Chaveignes (37). Il s’étend 

sur trois hectares et accueillera des animaux de la ferme de type familier : chèvres, moutons, cochons, 

ânes, cheval, poules, lapins, cochons d’inde, oies, etc. Certains d’entre-eux seront éduqués pour être 

« animal médiateur » comme les ânes, les lapins, les cochons d’inde, et mon chien « Meiko (berger 

Australien) ».  

Implanté dans le CAZ, la Maison d’Eveil Spécialisée est destinée aux enfants, adolescents en difficultés 

et/ou déficients mentaux. Le support Animal facilitera l’acquisition dans les apprentissages sous forme 

d’activités/de jeux adaptés à la personne (lecture, repère, écriture, réflexion etc.). 

Le projet se décompose en deux parties : 

Un mi-temps au sein du CAZ consacré à l’accueil des adolescents de l’ITEP. 

Un mi-temps (statut Associatif) :  

Le parc animalier est ouvert au public. Visites et Activités Assistées par l’Animal (AAA) seront propo-

sées. 

Créneaux de Thérapies Assistées par l’Animal (TAA) auprès de particuliers et/ou autres structures 

telles que les EHPAD, IME, etc.  

Courriel : pat.cathy@neuf.fr  

Projet en cours de création 

mailto:pat.cathy@neuf.fr
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Renseignements 

 

Syndicat Français des zoothérapeutes 

www.syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 

Et 

Institut Français de zoothérapie 

www.institutfrancaisdezootherapie.com 


