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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Voici le N° 2 de la gazette de notre syndicat et je tiens à remercier les 

auteurs des différents articles très intéressants. Je remercie aussi Vé-

ronique, notre secrétaire, qui s’occupe également de toute la mise en 

page et maquette de la gazette ainsi que du site Web. 

Je félicite chacun d’entre vous pour la passion et le travail profession-

nel que vous prodiguez à vos résidents et patients, accompagné de 

vos animaux médiateurs.  

Je prévois pour 2016, plusieurs rencontres, conférences, dans vos ré-

gions pour soutenir vos engagements de zoothérapeute et d’interve-

nant professionnel en médiation par l’animal. Il va également être 

installé sur le site Web une lettre d’info pour vous tenir informé des 

nouveautés et informations à vous faire passer. Lorsque cette lettre 

d’info sera installée, je demande à chacun de vous de s’y inscrire. 

Merci d’avance 

Bonne continuation et à très bientôt pour d’autres nouvelles via les 

sites Web du syndicat et d’IFZ.  

« Le travail en individuel, notamment avec des enfants en échec scolaire ou 
souffrant de trouble de déficit de l’attention, permet une approche plus ciblée 
et plus technique, avec des objectifs précis et des évaluations régulières.»  

Notre voyage avec les ânes nous a également permis de nous rendre compte que le contact avec les populations est différent 

lorsque nous sommes avec des animaux.  

Etant infirmière de formation et mon mari éducateur spécialisé en foyer pour personnes handicapées, nous remarquons très 

vite les bénéfices que l’utilisation de l’animal peut apporter dans nos métiers respectifs. De retour de voyage, nous achetons 

une ferme avec un peu de terrain autour et je décide de me former en zoothérapie à IFZ en 2008, puis auprès de l’association 

suisse de zoothérapie. Pour pouvoir développer mon activité, nous accueillons deux nouveaux ânes, une chienne Golden Re-

triever, une petite chienne Coton de Tuléar, des tourterelles et des lapins. Notre équipe est formée et nous sommes prêts à 

nous lancer. Comme prévu, les débuts ne sont pas faciles: il faut du temps pour se faire connaître, et pour que les gens adhè-

rent à une approche différente. Mais avec de la patience et de la persévérance j’ai réussi après quatre ans à trouver une clien-

tèle qui me permet de vivre de mon activité. 

J’ai commencé mon activité principalement auprès des personnes âgées, en me déplaçant dans les institutions avec les 

chiens, les lapins et les tourterelles, pour des séances hebdomadaires ou bimensuelles. Les activités régulières, structurées, 

dans une ambiance détendue permettent de redonner des points de repères à des personnes souvent atteintes de démence 

plus ou moins importante. Les séances sont riches en émotion, et je trouve toujours fantastique de voir les visages se dé-

tendre et s’ouvrir au contact des animaux.  

Dans un deuxième temps, nous avons emménagé des espaces intérieurs et extérieurs dans notre ferme, ce qui m’a permis 

d’accueillir des enfants ou des adultes en séances individuelles. Le travail en individuel, notamment avec des enfants en 

échec scolaire ou souffrant de trouble de déficit de l’attention, permet une approche plus ciblée et plus technique, avec des 

objectifs précis et des évaluations régulières.  Autant que possible, je collabore avec les parents ainsi que les autres profes-

sionnels impliqués tel que psychologues, psychiatres, tuteurs, enseignants ou éducateurs.  

Les séances à mon domicile me permettent  de travailler  également  avec les ânes, avec lesquels j’utilise l’approche étholo-

gique, ce qui me permet d’approfondir ma relation avec eux et de mieux les connaître. Je découvre ainsi jour après jour leur 

potentiel thérapeutique: grâce à l’effet miroir bien connu en zoothérapie, l’âne est le champion pour «mettre le sabot» sur les 

points sensibles, tant du thérapeute que du patient. 

Depuis quelques temps, je complète mon activité professionnelle en organisant des formations, principalement à destination 

des zoothérapeutes formés désirant se perfectionner et je collabore pour cela avec différents spécialistes tels que vétérinaire, 

éthologue, psychologue ou autres professionnels. Plus tard, j’espère pouvoir élargir encore mes activités, peut-être en travail-

lant en milieu carcéral ou scolaire... mais cela est encore de la musique d’avenir !     Danièle LACHAT—Suisse. Site inter-

net : www.medianimal.ch 

TITRE AU T 
out a com-

mencé en 

2004, lors-

que mon mari et 

moi décidons de 

faire la traversée 

des Alpes à pied 

avec deux ânes. 

Nous ne connais-

sions alors pas 

grand choses aux 

animaux, mais 

quatre mois de 

marche et 1400 

km à travers la 

Slovénie, l’Italie, 

l’Autriche et la 

Suisse nous ont 

permis de nous 

familiariser avec 

nos deux hongres, 

Falstaff et Ama-

deus, achetés 

pour l’occasion. 

Toutes les péripé-

ties que nous 

avons vécues en 

voyage seraient 

trop longues à 

raconter ici, mais 

ce qui a été le plus 

marquant, c'est la 

complicité qui s'est 

installée entre nos 

bêtes et nous-

mêmes. 
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Danièle, infirmière a créé son lieu 

d’accueil  



TITRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

 

De retour à Paris, j'ai cherché a continuer cette activité. J'ai intégré l'association Parole de chien en tant que « chien 

visiteur ».J'y ai reçu une très bonne formation en psychologie adapté à la gérontologie et au monde canin. J'ai ainsi pu 

commencer les visites en EHPAD avec Alinka en mai 2009. 

Cela consistait en rencontres individuelles d'environ 10 mn dans la chambre de 5 à 6 résidents en 1h. Moments princi-

palement passés en caresses, en évocation de souvenirs ou anecdotes de la vie d’Alinka . 

J'étais normalement accompagnée lors de ces visites par une animatrice, si disponible....si non, j'intervenais seule.La 

seule trace de mes visites étaient un cahier sur lequel je notais les réactions des résidents. Hélas ce cahier n'était que 

très peu ou pas du tout consulté ... 

Je n'étais jamais avertie des autres animations pouvant interférer avec mon travail.Il n'y avait pas une grande prise en 

compte de ma venue bien que tous semblaient l'apprécier. 

J'ai beaucoup aimé ces contacts en individuel et cela me plais toujours autant, mais au bout de quelques années, j'ai 

eu envie de progresser. Je me suis donc inscrite à plusieurs modules d' IFZ et suis passée professionnelle en 2014. J'ai 

ainsi pu travailler avec différents types de populations et situations ex :parcours sportif. 

L'HEPAD où j'ai fait mes premiers pas de « chien visiteur » m'a engagée comme professionnelle. Cela m'a permis de 

faire une vraie comparaison entre les deux status. 

Non seulement les modalités d'intervention sont plus vastes ( individuel ou ateliers ) mais je suis systhématiquement 

accompagnée , mes rendez-vous sont organisés en prenant en compte des autres activités des résidents, des photos 

sont prises et envoyée aux familles , données aux résidents , les lieux des ateliers sont réservés et je suis avertie en 

cas de changement de programme. 

J ‘interviens dans cet établissement toutes les semaines. Je suis régulièrement contacté par des établissements con-

cernant différents types de populations, même s'il reste vrai que les HEPAD semblent avoir plus d'ouverture écono-

mique envers la zoothérapie… 

Nouchka LACHAUD—Paris– Site internet : http://www.patteblanchemediation.eu 

NOUCHKA ET SA CHIENNE 
ALINKA 

A 
u départ, je fais parti du spec-

tacle. 

J'ai découvert la zoothérapie en 

Italie , grâce à la protection civile cyno-

phile . J'ai pu assister aux interventions 

faites au près de personnes souffrants 

de troubles cognitifs /causés par/ suite 

à /une anesthésie générale . J'ai con-

crètement observé , noté, les améliora-

tions tout au long des séances. 

J'ai alors décidé d'acheter ma chienne 

Alinka pour la former avec l'aide de la 

protection civile. 

Les formations professionnelle en zoo-

thérapie étaient beaucoup trop loin de 

chez moi pour y avoir accès, je suis 

restée bénévole. 

Nouchka LACHAUD intervenante auprès d’enfants autistes  
et en EHPAD 
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Ce fut le début d’une belle aventure : avoir un chien au cabinet ! Au fil des semaines, j’ai pu découvrir que la présence 

du chien ne se limitait pas à son rôle de gardien dont il n’avait pas du tout le profil. Sa présence avait un impact sur le 

comportement des patients : plus de motivation, meilleure attention, meilleure incitation verbale… Et ce n’était pas en-

core de la zoothérapie : juste une présence.  

Convaincue de l’apport que pouvait apporter le chien, je me suis documentée et j’ai découvert, au travers de mes lec-

tures, ce qu’était la zoothérapie. J’ai alors fait différents stages à l’institut français de zoothérapie afin d’acquérir les 

connaissances nécessaires à cette pratique, de former mon chien, de le connaître au mieux, et de pouvoir élaborer un 

plan de soins en intégrant la médiation par l’animal.  

Zoothérapie ?  

La thérapie assistée par l’animal (TAA) est utilisée comme auxiliaire aux thérapies conventionnelles. L’objectif d’une 

thérapie assistée par l’animal consiste à mettre en place des conditions d’introduction d’un animal au sein d’une dé-

marche thérapeutique. Elle implique un orthophoniste ayant un projet en accord avec ses compétences, une formation 

spécifique en zoothérapie, une bonne connaissance de l’animal, un suivi vétérinaire et une réflexion avec des évalua-

tions fréquentes.  

L’animal est l’allié pour créer un lien, une relation entre le patient et l’orthophoniste. Il va jouer un rôle important dès le 

premier contact en simplifiant l’entrée en relation par l’organisation d’une triangulation patient/ animal/ orthophoniste.  

La décentration du regard porté sur le patient lui permet de trouver une place plus confortable dans l’interaction. Il voit 

dans le chien, un allié pour affronter une situation inhabituelle.  

Mme R., 51 ans, atteinte d’une aphasie progressive primaire, vient consulter pour un bilan à la demande de son neuro-

logue. Ses plaintes sont limitées, elle ignore pourquoi elle doit venir faire un bilan. Pour elle, une orthophoniste s’oc-

cupe des enfants qui ont un défaut de prononciation, ou des difficultés pour lire et écrire. Alors, dans la salle d’attente, 

elle se faite toute petite, et adopte une attitude très renfermée. Elle entre dans le bureau où elle est accueillie par un 

chien joyeux et affectueux, qui vient lui réclamer des caresses. De suite, son comportement change, elle se détend, 

parle au chien. Et nous engageons la conversation sur les animaux. Le premier contact est établi, et le bilan peut com-

mencer. Pendant la passation, la détente procurée par la présence de l’animal va libérer l’activité cognitive d’éven-

tuelles inhibitions.  

Pourquoi ?  

Selon plusieurs chercheurs, le pouvoir thérapeutique de la zoothérapie découlerait de la relation homme/animal qui 

contribue à augmenter l’estime de soi et à combler une part de nos besoins psychologiques et émotionnels.  

- d’améliorer les habiletés sociales en favorisant la communication et l’expression des émotions, d’accroître la con-

fiance et l’estime de soi, de réduire l’apathie, de développer les compétences, d’augmenter le contrôle de soi (diminuer 

les comportements inadéquats) et d’enseigner les touchers adéquats.  

 D iplômée en 1989, du certifi-

cat de capacité d’orthophonie, j’ai 

toujours exercé en libéral dans un 

cabinet de groupe. En 2004, nous 

décidons, avec deux collègues ortho-

phonistes, de nous associer, et 

d’acheter un pavillon que nous trans-

formons en cabinet paramédical. A 

cette époque, le mardi, je suis seule 

dans le pavillon qui doit rester ouvert 

pour les patients. Pas très rassurée, 

je décide d’emmener mon chien avec 

moi ce jour-là. Il s’agissait d’un Léon-

berg, chienne de 60 kg, absolument 

pas méchante, ni agressive mais sa 

taille pouvait être dissuasive en cas 

d’intrusion.  

L’animal est l’allié pour créer un lien, une relation entre le 
patient et l’orthophoniste.  
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Sylvie, Orthophonie et Zoothérapie  

http://patteblanchemediation.eu/


La médiation par l’animal va permettre :  

- de stimuler les cinq compétences socles décrites par Hubert Montagner : l’attention visuelle soutenue, l’élan à l’inte-

raction, les comportements affiliatifs, l’organisation structurée et ciblée des gestes et l’imitation. Il a observé que la ma-

jorité des enfants sont fascinés par ce qu’ils lisent dans le regard de l’animal. Ce dernier induit la recherche, l’explora-

tion du regard, le contact oeil à oeil durable et l’attention visuelle soutenue. Sur le plan cognitif, la médiation par l’animal 

sera un bon support pour améliorer la mémoire, les capacités de résolution de problèmes et de prise de décision, ac-

croître les capacités d’attention et développer l’autonomie.  

- de développer la compréhension non verbale : les liens entre l’animal et le patient passent  par un « système de com-

munication non verbale. Les gestes, le corps, les mimiques, le regard sont d’autant d’éléments qui permettant d’appré-

hender la situation émotionnelle de l’enfant ». (F. Beiger)  

Pour qui ?  

Le projet  rééducatif peut introduire l’animal en fonction des pathologies, s’il est réfléchi en amont et réévaluer au fil des 

séances. Voici quelques exemples de pathologies pour lesquelles, mon chien est amené à intervenir :  

- Les troubles du langage oral : Le chien est un bon support vivant pour travailler la phonologie, la syntaxe et le lexique 

en expression comme en compréhension. Prendre un livre, s’asseoir sur le tapis près du chien avec son écoute bien-

veillante et raconter l’histoire, est pour l’enfant bien plus motivant et rassurant que de faire un récit au thérapeute qui ne 

pourra s’empêcher de porter un jugement. Cacher des friandises pour chiens, et les faire trouver à l’enfant sera un bon 

support ludique pour travailler la compréhension des prépositions locatives, par exemple. Mais aussi quelle satisfaction 

pour l’enfant que de donner une récompense au chien : il se sent valoriser, adopte une attitude active, et retrouve ainsi 

une certaine confiance.  

- Les troubles du langage écrit : La thématique de l’animal est utilisée pour aborder la compréhension, la lecture et l’or-

thographe. La motivation est optimisée grâce à la présence du chien comme le programme R.E.A.D (Reading Educa-

tion Assistance Dogs) l’a mis en évidence aux Etats-Unis, depuis 1999 en mettant en présence des animaux et des 

enfants présentant de troubles d’apprentissage de la lecture afin de les stimuler et les aider dans cet apprentissage. De 

plus, la présence de l’animal est un support nouveau et motivant : les adolescents dyslexiques sont pris en charge de-

puis plusieurs années, et leur motivation s’atténue. On utilise l’animal comme un renforcement : on permet à l’enfant de 

caresser ou récompenser le chien lorsqu’il a effectué une tâche particulière. La présence de l’animal amène une nou-

velle motivation et un souffle nouveau.  

Au fil des séances, Jules est devenu 

plus affectueux avec le chien, ses gestes 

se sont adoucis, ... 
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J ules, un garçon de 12 ans, présentant un trouble du spectre autis-

tique, est sans langage. Il communique par gestes (il désigne ce 

qu’il veut), et par la mimique. Il connaît également quelques signes 

du Makaton. Il n’apprécie pas les contacts par le toucher quand ils ne sont 

pas à son initiative. Il a peu de gestes affectueux avec ses proches. Il ne sait 

pas avoir de geste tendre : quand il est content, et qu’il veut le montrer, il 

nous empoigne par les cheveux, ou par le poignet en y enfonçant ses 

ongles. Ce comportement inadapté pose problème avec son entourage, les 

autres enfants de l’IME, et les personnes qu’il peut être amené à croiser. Un 

des objectifs de la thérapie assistée par l’animal a été de lui apprendre à 

toucher le chien, à le caresser sans lui arracher les poils, à le brosser sans le 

taper avec la brosse, avoir simplement des gestes appropriés. Jules est très 

demandeur de ces contacts avec le chien. Nous utilisons cette motivation en 

abordant la thématique du chien pour travailler la communication par 

échanges d’images (Pecs), le lexique sur les deux versants, et la compré-

hension de phrases simples. Par analogie, nous arrivons à nous éloigner du 

chien, vers des activités et du vocabulaire du quotidien. Au fil des séances, 

Jules est devenu plus affectueux avec le chien, ses gestes se sont adoucis, il 

fait maintenant de gros câlins au chien, et peut le caresser tendrement. Mais 

aussi : il a pu généraliser et adopter un comportement plus approprié  avec 

les humains : il ne tire plus les cheveux, et ne nous enfonce plus ses ongles 

dans le bras !  

Paul, jeune dysorthographique de 12 ans : « il est là le chien samedi ? 

Je vais écrire la phrase sans faute et je pourrai lui donner une récom-

pense, ce sera trop bien ! ».  

Mais, la présence d’un animal médiateur, plus qu’une source de moti-

vation, aura aussi un impact sur l’état psychique de ces enfants en 

échec scolaire, trop souvent dévalorisés ; et c’est en « agissant sur des 

leviers émotionnels, affectifs et relationnels qu’on peut lever les peurs, 

frustrations, blocages et inhibitions qui  empêchent les enfants de libé-

rer, structurer et mobiliser les processus cognitifs et ressources intel-

lectuelles nécessaires à l’acquisition de la connaissance et du savoir. 

» . (Hubert Montagner)  

Simon, suivi pour des troubles du langage oral, qui après 6 mois de CP 

ne réussit toujours pas à reconnaître les voyelles ou à écrire son pré-

nom. C’est en l’écrivant sur le chien qu’il a pu mémoriser les premières 

lettres : plaisir du toucher, côté ludique, activité sans rapport avec ce 

qu’il fait en classe…. Cette réussite a eu un effet déclencheur : il a réa-

lisé qu’il pouvait reconnaître et écrire des lettres !  

C ’est en l’écrivant sur le chien,  qu’il a pu mé-
moriser  les premières lettres... 
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- Les troubles logico-mathématiques : On utilisera la thématique de l’anima pour travailler la logique en abordant la classification 

(avec des photos de chiens de races ou de couleurs différentes), la sériation (comparer et mettre en avant les différences entre les 

grandeurs de différents animaux), la combinatoire  et l’inclusion (les goldens font des chiens qui font partie des mammifères). Le 

nombre et les symboles numériques pourront être abordés avec la manipulation d’objets concrets comme compter les croquettes, 

les peser, les partager, les additionner… On pourra également s’entraîner à la création de représentations mentales indispen-

sables en mathématiques. L’animal peut également être utilisé pour aborder des concepts comme la hauteur, mais aussi comme 

support vivant d’un énoncé de problème : « Le chien a 18 mois aujourd’hui, quel âge aura-t-il dans deux mois ? » ou « Le chien 

pesait 23 kg, il a grossi de 2 kg, quel est son poids actuel ? ».  

Mon expérience dans ce domaine m’a amenée à constater que les enfants présentant des troubles du raisonnement préfèrent 

adopter un comportement immature et infantile, plutôt que de risquer de se tromper. La présence de l’animal bienveillant et sans 

jugement leur permet de diminuer leurs craintes et leurs angoisses.  

Lucien, 9 ans, doit au cours d’un jeu, effectuer 2 + 3, de peur de se tromper répond « je ne sais pas » et refuse de poursuivre la 

partie, alors qu’il est évident qu’il a les capacités d’effectuer cette petite addition. Je fais donc intervenir mon chien : « Lucien, le 

chien ne sait pas compter mais il aimerait certainement apprendre, tu pourrais lui montrer comment on peut calculer ? » et voilà 

que Lucien s’adresse au chien et effectue, sans difficultés l’opération.  

- Les troubles du spectre autistique : Le chien permet d’aborder une communication non verbale utilisant différents canaux 

(visuels, touchers, odorat…) ce qui permet au patient, de développer ses capacités de communication en général, son niveau sen-

soriel et affectif. Le premier objectif reste le développement de la communication qui passe par l’amélioration de la qualité des inte-

ractions ; ce qui peut être travaillé avec l’animal pour être généralisé à l’humain par la suite.  

Dans son livre, F. Beiger nous livre comment la présence du chien pouvait stimuler l’envie de communiquer d’un jeune autiste : « 

le chien devenait un médiateur de communication entre Samy et les visiteurs. Il se créait un langage très gestuel et le chien per-

mettait à Samy de rentrer en contact avec le monde extérieur sans qu’il se sente agressé. C’était la présence de l’animal qui le 

sécurisait, qui le stimulait et l’encourageait à communiquer. Le chien devenait rapidement son stimulus, l’élément d’activité, de 

motivation et de communication pour Samy ».  

- Les  maladies neurodégénératives : Chez les patients atteints de démence de type Alzheimer, la présence de l’animal favorise 

une stimulation des fonctions cognitives supérieures, une stimulation de la mémoire, l’évocation de souvenirs, le maintien de la 

communication, et la diminution de certains comportements perturbateurs. Le patient va spontanément revenir sur ses souvenirs, 

évoquer les animaux qu’il a déjà eus et raconter quelques anecdotes. On peut aussi, susciter le langage en décrivant les diffé-

rentes couleurs ou textures du poil, les différentes races… ; ou bien améliorer les habiletés à s’organiser en décomposant ou or-

donnant les différentes étapes à effectuer pour sortir le chien en promenade, par exemple.  



 

L’animal peut permettre des activités telles que nourrir ou apprendre des 

commandes verbales ou gestuelles destinées au chien. Ce qui va stimu-

ler le sentiment d’accomplissement et de responsabilité chez ces per-

sonnes devenues dépendantes et passives.  

L’animal a également un rôle rassurant par les échanges de regard, 

mais aussi par ce qu’il devient le point de repère : Monsieur T., 88 ans 

atteint d’une DTA, vient au cabinet une fois par semaine, accompagnée 

par son épouse. Pour lui, son seul souvenir c’est qu’ici il « va voir son 

copain », dès qu’il rentre dans le bureau de la « dame dont il a oublié le 

nom », il dit avec un grand sourire « il est là mon pote ? ».  

- Les troubles du comportement : En orthophonie, nous ne traitons pas 

directement les troubles du comportement, toutefois, ces troubles peu-

vent être associés ou secondaires à des troubles du langage écrit pour 

lesquels nous prenons en charge l’enfant. L’animal va l’apaiser, le valori-

ser, le motiver et lui apporter une meilleure appréhension des réactions 

d’autrui.  

La présence de l’animal est un moteur puissant aux 
interactions, elle apaise, rassure, stimule et motive.,... 
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Stéphane, 12 ans, présente d’important troubles du comportement : violence, agressivité tant physique que verbale, à son ren-

contre comme envers les autres, il se fait renvoyer régulièrement des établissements scolaires qui veulent bien l’accueillir. La réé-

ducation s’avère difficile : il se dévalorise sans cesse, redoute l’échec, je dois lui proposer des activités qui lui permettent de l’aider 

à compenser ses troubles tout en dosant les difficultés pour ne pas le mettre en échec, sinon c’est violence verbale, ou renferme-

ment sur soi. Je tente d’introduire mon chien, je soumets le projet à Stéphane qui se montre ravi et très motivé. On commence 

alors un travail à l’écrit sur les règles à observer en présence du chien : jamais Stéphane n’avait accepté de lire autant ! Quand j’ai 

jugé que Stéphane était prêt, je lui ai présenté mon chien. Stéphane s’est senti apprécié par mon chien qui lui faisait la fête à 

chaque fois qu’il entrait dans le bureau. Il s’est senti valorisé par la responsabilité qu’il avait désormais : à la fin de la séance, il 

avait pour tâche de le sortir pour ses besoins. Il a eu depuis, un comportement adapté afin de ne pas effrayer le chien. Ainsi nous 

avons pu travailler le langage écrit dans une ambiance plus détendue et productive. Stéphane est maintenant interne et passe 

régulièrement au cabinet dire bonjour … au chien !  

Il s’agit là de quelques exemples qui montrent que le duo orthophoniste/chien médiateur permet une synergie bénéfique à la réé-

ducation.  

Une présence à préparer  

En général, la présence d’un animal permet un « souffle nouveau » avec l’émergence d’un intérêt, d’une intention, d’une envie 

d’essayer et de participer. Ces comportements positifs favorisent une évolution cognitive et langagière. Elle permet également de 

faciliter le premier contact avec les patients.  

La présence de l’animal est un moteur puissant aux interactions, elle apaise, rassure, stimule et motive. « Ainsi peuvent se forger 

des liens non brouillés par le jugement d’un partenaire qui ne parle pas. Ainsi se crée une complicité que l’animal ne remet jamais 

en question. Ainsi peut s’installer et se développer un attachement sécure unique qui peut aider un enfant à libérer ses comporte-

ments, ses émotions et affects, ses ressources cognitives et intellectuelles. » (H. Montagner)  

Toutefois, il est utile de prendre en considération les inconvénients possibles comme les allergies, les phobies, le dégoût, les 

peurs du patient ou de sa famille, des maladies où le contact avec l’animal n’est pas recommandé.  

 

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. 

SUITE ET FIN DE L’ARTICLE : ORTHOPHONIE 
ET ZOOTHÉRAPIE. 

Pour conclure, la rééducation assistée par l’animal est une nouvelle forme 

d’intervention qui demande une expérience à la fois en tant qu’orthopho-

niste mais aussi une formation adéquate en médiation animale.  

Lors de ma formation à l’Institut Français de Zoothérapie, nous avions beau-

coup insisté sur le respect de l’animal, ses besoins et la prise en compte de 

sa fatigabilité, mais je dois avouer qu’une séance de rééducation en  pré-

sence d’un patient et d’un chien, voire même d’un parent est également 

éprouvante pour le thérapeute : il faut être sur tous les fronts ! Heureuse-

ment, le chien est aussi là pour le thérapeute et son regard bienveillant 

m’aide à poursuivre mes consultations !  

Concernant la zoothérapie, il reste encore beaucoup à démontrer. J’espère 

que cet article pourra donner suite à des recherches plus approfondies en 

orthophonie telle qu’une validation scientifique de l’apport de l’animal en 

rééducation.  
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Nous contacter :  

contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr   

Notre site web : www.syndicatfrancaisdeszoothérapeutes.fr 

Votre société 
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Téléphone : 555-555-5555 
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L’Institut Français de 

Zoothérapie, premier or-

ganisme de formation 

professionnelle sur les 

thérapies par médiation 

par l’animal en France 

depuis 2003, va dévelop-

per dès la rentrée de sep-

tembre 2015, de toutes 

nouvelles formations 

dans la santé et dans le 

social. 

Pour cela, nous travail-

lons en étroite collabora-

tion avec des équipes de 

pédopsychiatres, des 

psychiatres, des neuro-

logues, des psychologues 

cliniciens, mais égale-

ment avec les pouvoirs 

publics pour aller de 

l’avant dans ce que le 

médiateur animal est ca-

pable d’apporter. 

 

Notre partenaire IFZ 

 

 

 


