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GAZETTE DU SYNDICAT FRANCAIS DES ZOOTHERAPEUTES 

Chères/chers membre, 

Une nouvelle année vient de commencer et j’espère de tout 

cœur qu’elle sera plus apaisante que 2016.   

 Je vous souhaite donc une grande année de projets et de réus-

site dans la poursuite du développement de la zoothérapie pour 

chacun d’entre vous.   

 IFZ va continuer à faire valoir le professionnalisme de la zoo-

thérapie auprès des pouvoirs publics. Nous allons continuer à 

innover.  Sachez aussi, que je ne passe pas mon temps sur les 

réseaux sociaux à lire toutes les balivernes et rumeurs que l’on 

peut y trouver. L’avenir de la zoothérapie ne passe pas par ces 

réseaux !  

Si certains sont intéressés par une conférence soit dans l’éta-

blissement où vous travaillez, soit dans la ville où vous résidez, 

cela est tout à fait possible. C’est aussi ça le syndicat, organiser 

des rencontres, des conférences… mais pour cela vous devez 

aussi participer à la mise en place de ces évènements. Le choix 

du lieu, le choix du moment, et vous mettre en rapport avec Vé-

ronique, notre chère secrétaire, qui vous aidera à la communica-

tion et mise en place de l’évènement.    

Certains ont peut-être déjà eu les vœux d’IFZ et vous savez que 

l’équipe qui m’entoure a grandi. De nouveaux formateurs, tous 

d’anciens stagiaires, vont renforcer le développement à compter 

de janvier.  

 Je vous souhaite donc une grande année de projets et de réus-

site dans la poursuite du développement de la zoothérapie pour 

chacun d’entre vous.   

François BEIGER 

DANS CE NUMÉRO 

Page 2 à 3  : Pré-
sentation  de 
« Nouveau souffle, la 
maison du répit » de 
Sandrine d’Hérouville 
et Aurélie Erhard 

Page 4 à 5 :  Pré-
sentation de  l’Asso-
ciation de zoothérapie 
du Morbihan, « La 
patte dans la main » 
de Véronique et Guil-
laume PUIGNERO. 
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Sandrine et Aurélie ont gagné 
un prix au concours Klésia 
pour leur structure. 
Le syndicat leur adresse 
toutes ses félicitations.  

Nouveau souffle, la maison du répit 

est un projet expérimental solidaire qui 

combine deux concepts : celui 

de  « l’accueil de loisirs » français et de 

celui de « maison de répit » québécois. 

Notre micro-accueil de loisirs et de répit  

se propose d’accueillir de façon 

ponctuelle ou régulière, un groupe de 6  

enfants âgés de 6 à 12 ans souffrant de 

troubles du spectre autistiques et/ ou 

handicaps mentaux associés.  

Notre cœur de métier étant le relais, 

notre objectif est  de proposer un temps 

de répit permettant à chaque membre 

de la famille de retrouver un temps pour 

soi ; Et pour chaque enfant accompagné 

d’offrir un espace de développement 

personnel via des moyens ludo-

éducatifs et notamment la médiation 

animale. 

D
ES CHIFFRES CLEFS 

1/100 naissance touchée par 

des TSA (troubles du spectre 

autistique) et 6  000 enfants 

naissent chaque année avec un 

handicap mental. 

650 000 personnes sont atteintes de 

TSA en France selon les prévalences 

reconnues au niveau international. 

80 % des enfants atteints d’autisme en 

France ne sont pas scolarisés et 

12 658 enfants tous handicaps 

confondus ne sont pas pris en charge 

par un établissement spécialisé. 

(UNAPEI, Septembre 2015). 

R 
EPONDRE AU BESOIN DE 

REPIT DES FAMILLES DE 

FACON INDIVIDUELLE  

« Les parents d’enfants handicapés 

ont le droits au répit. Pour se 

l’accorder, ils vivent un véritable 

parcours du combattant ! ». (« Enfants 

handicapés : épuisement, répit, 

apaisement ». Lien social. N°830. Mars 

2007). 

«Se retrouver soi pour être plus 

disponible à l’autre », le besoin de 

répit est un besoin commun à tous 

parents, mais c’est un temps encore 

plus nécessaire pour les parents d’un 

enfant en situation de handicap. En 

effet, l’arrivée d’un enfant change une 

vie, mais lorsque celui-ci est porteur 

d’un handicap quel qu’il soit cela 

bouleverse toute la vie familiale et son 

organisation.  

Celle-ci se complique d’autant plus 

lorsque ces enfants sont en attente d’un 

accompagnement ou qu’ils n’ont qu’une 

prise en charge à temps partiel.  
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Les besoins des familles sont différents  

selon leur situation personnelle ou 

professionnelle, de même les besoins et 

capacités des enfants à être détachés de 

la sphère familiale sont singulières.  

N 
ouveau souffle, la maison du 

répit propose de répondre 

aux besoins de relais de 

chaque famille et de chaque 

enfant en  proposant un accueil à la carte 

(horaires décalés selon les jours de la 

semaine) et en étant ouvert toute l’année. 

Nous proposerons une formule d’accueil 

de 2h ou plus par jour selon les besoins 

de chaque famille.                                                                        

Par ailleurs, afin de répondre au mieux à 

la diversité des besoins de relais des 

familles, il sera proposé par des 

prestataires des activités ludo-éducatives  

en soirée sur certains jours de la semaine 

et le samedi toute la journée pour tout 

public de tout âge  en situation de 

handicap mental et/ ou ayant des troubles 

autistiques complétés à partir de la 

deuxième année par des offres de week-

ends pour les enfants  et par la proposition 

d’une activité  ouverte à tous les enfants 

(en situation de handicap ou non)  une fois 

par mois  le dimanche après-midi  afin de 

favoriser l’inclusion . 

O 
FFRIR A L’ENFANT UN 

ESPACE POUR GRANDIR, 

PROGRESSER, S’EXPRIMER 

DANS SON INDIVIDUALITE 

Nouveau souffle, la maison du répit 

proposera des activités adaptées à 

chaque enfant selon son rythme, ses 

possibilités, ses envies et ses besoins du 

moment, toujours dans une dynamique de 

respect de la personne accueillie et d’une 

recherche de mieux être.  

Nouveausouffle.maisonrepit@outlook.fr 

www.lamaisondurepit.com 

mailto:Nouveausouffle.maisonrepit@outlook.fr/
http://www.lamaisondurepit.com
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L 
'Association de Zoothérapie du 

Morbihan « La Patte dans la Main » 

est née en 2012 du transfert des 

activités de l'association « La Patte dans la 

Main » crée en Rhône-Alpes en 2008. 

Mr Guillaume PUIGNERO, infirmier-

zoothérapeute et président de l'AZM, fut en 

effet formé par l'Institut Français de 

Zoothérapie en 2007 alors qu'il exerçait dans 

le département de la Loire. 

C'est suite à une mutation professionnelle 

dans le Morbihan que les activités furent 

transférées. 

Depuis Juin 2016, une deuxième infirmière-

zoothérapeute a rejoint l'AZM, Mme 

Véronique PUIGNERO, formée elle-aussi par 

l'IFZ. 

L'AZM « La Patte dans la Main » est membre 

du Syndicat National Français des 

Zoothérapeutes et Intervenants en Médiation 

Animale depuis début 2013. 

I nterventions. 

Installés entre Ploërmel et Josselin, nous 

pouvons intervenir sur un territoire 

géographique situé entre Guer, Sérent, 

Locminé et Mauron. 

Les interventions proposées par 

l 'association sont des ateliers de médiation

animale. Ils ont pour but de stimuler, motiver

et préserver les personnes souffrant de

troubles cognitif, physique, psychique et

socio-affectif.

L 
es différents objectifs 

thérapeutiques 

MOBILITE : travail sur la locomotion, 

l'équilibre, l'adresse, la coordination et les 

articulations. 

COMMUNICATION : travail sur l'élocution 

et le non-verbal. 

MEMOIRE : travail sur la mémoire récente et 

ancienne, sur les sens, l'orientation temporo-

spatiale, l'attention et la concentration. 

EMOTIONS : aide à l'estime de soi, apporte 

du plaisir et de l'apaisement, action 

revalorisante, aide à la validation, et apporte 

aussi un soutien à l'équipe soignante. 

Ces objectifs sont discutés lors de réunion 

préalable à la mise en place des ateliers, 

puis suivis et réévalués périodiquement lors 

de travaux de synthèse avec les équipes 

soignantes et encadrantes. 

Les ateliers se déroulent en individuel ou en 

groupe de trois personnes, suivants les 

objectifs et les pathologies des personnes.  

L'AZM peut intervenir auprès de 

personnes handicapées, personnes âgées, 

aussi bien que des personnes souffrant des 

troubles psychiatriques. 

Programme PECCRAM 

En 2016, les deux infirmiers zoothérapeutes de 

l'association ont suivis le Programme d'Education 

à la Connaissance du Chien et au Risque 

d'Accident par Morsures auprès de la Fimac 

Canin.  

Ceci permet à l'AZM de proposer une activité de 

prévention morsures à destination des enfants en 

âge scolaire. Cette formation nous apparût 

importante car nous  vivons avec des millions de 

chiens, et apprendre aux enfants comment se 

comporter avec eux et ainsi minimiser les risques 

de morsures est une évidence ! L'accueil positif 

de ce programme auprès des écoles et des 

communes en est une preuve. 
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A nimaux médiateurs. 

Depuis sa création, l'Association de 

Zoothérapie du Morbihan utilise comme 

animal médiateur le chien. 

Nous avons actuellement quatre chiens 

médiateurs, qui vivent au sein de la famille et 

ont reçu une éducation particulière afin de 

pouvoir travailler auprès de personnes en 

difficultés et dans des structures de soin. 

Nous travaillons également avec des 

cochons d'inde de la race Teddy, qui 

apportent une autre approche, un travail 

différent et complémentaire. 

Tous sont suivis régulièrement par un 

vétérinaire de l'Association. 

L ieux d'intervention. 

Nous intervenons principalement en 

institution, structure pour personnes âgées 

dépendantes, unité fermée pour personnes 

atteintes de démence,ou milieu scolaire et 

péri-scolaire. 

Néanmoins, nous sommes aussi 

intervenus lorsque le besoin se fait sentir 

au domicile des personnes le nécessitant. 

Contact : 

Association de Zoothérapie du Morbihan 

« La patte dans la main » :  

mail : azmlapattedanslamain@gmail.com 

adresse postale : 2 rue Monseigneur 

Robert 56120 Helléan 

téléphone (Mr Guillaume PUIGNERO, 

président) : 06-22-05-51-00 
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A  propos 

L’Institut Français de Zoothérapie, 

premier organisme de formation 

professionnelle sur les thérapies 

par médiation par l’animal en 

France depuis 2003. 

Partenariat 

* Prison Centrale de Valence
(Ministère de la Justice)

* Chambres agricoles

* VIVEA depuis de nombreuses
années

* Service d'Oncologie en CHU

I.F.Z. travaille en  étroite

collaboration avec des équipes de

pédopsychiatres, des psychiatres,

des neurologues, des

psychologues cliniciens, mais

également avec les pouvoirs

publics pour aller de l’avant dans

ce que le médiateur animal est

capable d’apporter.

Notre partenaire IFZ  

Nous contacter 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour obtenir des informations 

supplémentaires . 

Syndicat Français des 

zoothérapeutes. 

1285 route du mont 

38620 Velanne  

Contact : 

contact@syndicatfrancaisdeszoo 

therapeutes.fr 

Visitez notre site web :  

www.syndicatfrancaisdeszoother 
apeutes.fr 

Directeur de publication : François 

BEIGER 

Nous remercions pour ce numéro : 

 Véronique et Guillaume
Puignero

 Sandrine d ’Hérouville

 Aurélie Erhard




