
 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

Voici le N° 12 de la gazette de notre syndicat, nous tenons tout 

d’abord à remercier les participants à cette nouvelle gazette et 

félicitons les deux gagnantes de l’appel à projet lancé par le 

syndicat le 16 avril 2018. 

Les nouveautés : 

• La terminologie IMA (institut de médiation animale) est 

maintenant remplacée par Centre d’accueil en zoothéra-

pie, avec sa nouvelle charte et son tout nouveau logo !  

Nous sommes heureux d’avoir déjà une vingtaine de 

centres, et nous mettons en place un très bel annuaire et 

brochure, où chaque centre aura une page dédiée.  

• IFZ à mis en place un magazine , qui paraitra une fois par 

mois, si vous êtes déjà inscrits sur la new letter du site 

IFZ, vous la recevrez automatiquement. Il sera envoyé 

également à  tous les établissements médico-sociaux,. 
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Je m’appelle Sabine Dumortier, je suis 

médiatrice animale. Formée à l’IFZ en 

2017, j’interviens depuis avril 2018 dans 

des EHPAD (Etablissement d’Héberge-

ment pour Personnes Âgées) du Val 

d’Oise.   

Les personnes âgées sont un public que 

je connais bien, puisqu’assistante so-

ciale de formation initiale, j’ai un par-

cours de coordinatrice en gérontologie 

au sein d’un réseau de santé et ai un DU 

(Diplôme Universitaire) de 

« gestionnaire de cas », destiné à la ges-

tion de situations complexes de per-

sonnes souffrant d’atteintes cognitives 

importantes de type Alzheimer.  

J’ai toujours été entourée d’animaux et 

sait le bien que leur présence peut faire 

à travers l’affection inconditionnelle 

qu’ils nous portent, sans jugement au-

cun.  

Je m’intéressais à la médiation animale 

depuis plusieurs années quand mon 

poste a été modifié à la suite d’une re-

fonte budgétaire. J’ai saisi l’opportunité 

et ai décidé de me former. 

J’interviens en Unité de Vie Protégée, 

en PASA et en unité classique auprès de 

groupes de 4 résidents à chaque fois.  

Les personnes âgées apprécient beau-

coup cette activité. Les animaux les sti-

mulent, les aident à canaliser et expri-

mer leurs émotions, font remonter des 

souvenirs qu’elles racontent volontiers 

et leur redonnent confiance en elles.  

 

 

 

Je travaille avec Ginger, Border Collie de 

6 ans, Cannelle et Réglisse, 2 petites 

sœurs cochons d’Inde de 11 mois.  

Avec Ginger, les résidents ont plaisir à 

enfoncer leurs doigts dans son pelage, 

la brosser « pour la faire belle ». Elle se 

prête volontiers aux caresses et com-

mence chaque séance par un tour des 

résidents pour un bonjour à chacun, ce 

qu’ils apprécient.  Les  jeux d’intelli-

gence où elle doit chercher les frian-

dises cachées par les résidents rencon-

trent un franc succès et permettent de 

travailler la mémoire, la préhension fine 

et l’observation tout en s’amusant. 

L’agility plaît aussi énormément même 

si au départ les personnes pensent ne 

pas être capables de le faire. Je leur 

montre comment tenir le cerceau pour 

que Ginger saute dedans, ou comment 

la faire slalomer entre des plots, ou en-

core lui faire franchir des obstacles. 

L’objectif est de travailler le tonus mus-

culaire, l’équilibre, la mobilité ou encore 

restaurer la confiance en dirigeant la 

chienne.  
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Avec Cannelle et Réglisse, les 

rôles s’inversent : les personnes 

âgées sont amenées à prendre 

soin d’elles en les nourrissant, les 

caressant ou en les prenant dans 

les bras pour des câlins. Ils doi-

vent avoir des gestes mesurés et 

délicats pour ne pas effrayer les 

petits animaux. La distribution de 

nourriture est prétexte à 

l’échange sur les légumes, la fa-

çon de les cuisiner … On joue éga-

lement à deviner leurs noms, par-

ler de leur pays d’origine … ou 

simplement les reconnaitre, en 

fonction des difficultés des per-

sonnes. On travaille sur leurs 

différences de couleur, pelage, 

comportement… 

Au fil des séances, on peut mesu-

rer les progrès des résidents en 

termes de confiance en eux, d’ex-

pression, de mémoire… Par 

exemple, 2 personnes parlent aux 

animaux alors qu’au début elles 

ne parlaient plus, certaines s’ou-

vrent et cela se voit même au tra-

vers de leur posture, d’autres ca-

nalisent leurs gestes, cessent de 

taper sur la table le temps de la 

séance… 

Quel plaisir de voir leurs visage 

s’éclairer et leurs  sourires ! Le 

but premier est de leur ramener 

du plaisir dans une vie souvent 

bien monotone. 

Sabine Dumortier (95) 
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A 
ppel à Projet du syndicat :  

Pour rappel, un appel à projet à été lancé par le syndicat 

français des zoothérapeutes et intervenants en média-

tion par l’animal pour leurs membres.  

Les 2 gagnants ont remporté chacun la somme de 4000 €. 

ARTICLE 1 : LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 

L’Appel à Projets ne s’applique exclusivement qu’à des professionnels de SNFZI-
MA à jour de leurs cotisations 2018 en date de l’envoi de cette lettre d’info et 
ayant suivi une formation dispensée par IFZ et ayant étaient certifiés par leur 
mémoire. 

ARTICLE 2 : LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

Le projet présenté doit :  

 • Aider les personnes à l’aide d’un animal médiateur (chiens, chats, équidés, la-

pins ou cochons d’inde) dans un objectif thérapeutique   

• Présenter un objectif clair et spécifique  

• Être structuré, innovant   

• Pouvoir s’inscrire dans le temps  

• Etre mesurable et évaluable avec les outils appropriés IFZ 

• Garantir le bien-être des animaux médiateurs utilisés  

• Accepter d’apparaître dans la communication d’IFZ  

• Montrer son aptitude à communiquer sur le projet, en déterminant les béné-

fices de la médiation par l’animal   

ARTICLE 3 : LES FINANCEMENTS ET LEUR UTILISATION 

Le budget global alloué par le syndicat pour l’Appel à Projets 2018 se monte à 

8000 €. Le financement se fera sous la forme d’un don de la part du SNFZIMA 

Le montant maximum alloué à chaque projet est de 4000 €. 

Les dons accordés par SNFZIMA doivent impérativement contribuer à la réalisa-

tion de programmes thérapeutiques qui améliorent la qualité de vie des per-

sonnes vulnérables et peuvent porter au choix sur : 

 Les personnes âgées 

 Les personnes en situation de handicap intellectuel (adultes et en-

fants) 

 Les jeunes en inadaptation social, trouble du comportement 

 Les personnes porteuses de spectre autistiques (adultes et enfants) 

ARTICLE 4 : LES MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Pour soumettre sa candidature, le candidat doit compléter et signer le document 

et l’adresser par courriel avant le 15 août 2018 à l’adresse suivante : con-

tact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr  

- Formulaire du dossier Attestation sur l’honneur 
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Dans un premier temps, SNFZIMA accusera réception des documents de chaque par-
ticipant.  

 Après une première analyse du projet pour juger de sa validité (basé sur les critères 
de l’appel à projet), SNFZIMA informera le candidat de la bonne conformité des do-
cuments et de son examen par la Direction d’IFZ 
 

ARTICLE 5 : LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le dossier complété du candidat doit permettre une évaluation du projet sur les cri-
tères suivants : 

Concernant le candidat : 

• Son objectif  

• Son expérience de travail 

• Sa durée d’existence  

• Son professionnalisme 

 Concernant le projet :  

• Son origine  

• Son adéquation à l’Appel à Projets  

• Son intérêt pour les personnes bénéficiaires   

• Son aspect pratique, innovant et socialement utile, avec des objectifs qualitative-
ment et quantitativement identifiables et mesurables   

• Sa qualité   

• Sa possibilité d’évaluation  

• Son développement dans une période définie   

• Ses exigences financières et matérielles : raisonnables, et cohérentes en fonction 
des objectifs poursuivis et de l’implémentation   

ARTICLE 6 : LE CALENDRIER 2018 

• 16 avril 2018 : Lancement de l’Appel à Projets  

• 15 août 2018 : Clôture des inscriptions   

• 27 août 2018 : Première sélection des Projets  

• 22 septembre 2018 : Annonce officielle des projets lauréats  

• 1er octobre 2018 : Mise en place des deux projets lauréats sur le site web du SNFZI-
MA et d’IFZ 

• Les deux lauréats signeront un accord avec SNFZIMA et IFZ et percevront leurs fi-
nancements début septembre 2018.  

• Les projets lauréats pourront être mis en place dès la signature de l’accord  

• Cette mise en place ne devra pas excéder une année soit le 27 août 2019 

ARTICLE 7 : LES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Tous les participants à l’Appel à Projet 2018 sont considérés comme ayant lu et ac-
cepté le présent règlement dans sa totalité, ainsi que l’attestation sur l’honneur. 
SNFZIMA et IFZ se réservent le droit de modifier ce règlement si les circonstances les 
contraignent. Aucun formulaire ou partie de formulaire ne sera retourné aux partici-
pants. 
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ARTICLE 8 : LA COMPOSITION DU JURY 

Le Jury est composé de : 

François BEIGER Fondateur et Directeur Général de l’Institut Français de Zoothérapie 
et Président du SNFZIMA 

Chantal CHAIZE Directrice des soins du CH de GIVORS 

Gaëlle DIBOU Psychologue clinicienne-zoothérapeute 

Les deux gagnants sont : 

Laura BERBEL, Zoothérapeute, diplômée de l’Institut Français de Zoothérapie, Res-
ponsable de l’Association « O’Tour des Ani’Maux », qui est une association à but non 
lucratif implantée à Clérieux (26260).  

L’association fonctionne sous la forme d’un accueil de jour. Les ateliers en médiation 
animale sont organisés sous la forme de séances individuelles ou collectives en 
groupe restreint dont la durée et la fréquence varient en fonction du programme 
d’accompagnement personnalisé de chaque usager.  

En parallèle, l’équipe mobile (cf. animaux médiateurs) se déplace au sein des établis-
sements pour lesquels les trajets fréquents et réguliers des usagers s’avèrent être 
une contrainte majeure. 

 et 

Claire JOUVIN, Educatrice de jeunes enfants et intervenante en équitation thérapeu-

tique et éthologique diplômée, de "Cheval envol" à Saint Loup (69490)  

Cheval’ Envol propose un accompagnement auprès des jeunes en inadaptation so-

ciale avec ou sans troubles du comportement autour des émotions et de l’image po-

sitive de soi accompagnée par le cheval. 

Retrouvez les 2 dossiers sur notre site : www.syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 

en page d’accueil. 



Quels sont les bienfaits ?

La médiation animale
en orthophonie



La maladie d'Alzheimer

L'autisme

Les troubles du langage oral

Les troubles des apprentissages

Les troubles de l'oralité

Pour quels patients ?



Avec quels animaux ?

Respecter l'animal médiateur

Bibliographie



En EHPAD
EN Cabinet

Témoignages



Messagerie : 

contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 

Rappel 

Le Syndicat Français des Zoothé-

rapeutes et Intervenants en Mé-

diation Animal est né de la vo-

lonté d’un grand nombre de 

professionnels de la santé, du 

social et de l’enseignement spé-

cialisé, ayant suivi les formations 

de zoothérapie de Institut Fran-

çais de Zoothérapie. Association 

leur permettant de se regrouper 

notamment afin d’échanger sur 

leurs pratiques de médiation par 

l’animal, d’œuvrer ensemble afin

de pérenniser et de promouvoir 

leurs activités et leur éthique et 

de sauvegarder leurs intérêts. 

Nous avons mis en place une 

Charte d’Éthique et de Déontolo-

gie spécifiquement adaptée aux 

besoins des intervenants profes-

sionnels en zoothérapie et/ou en 

médiation par l’animal. Nous 

nous appuyons sur La Déclara-

tion Universelle des Droits de 

l'animal.  

Retrouvez-nous sur le web : 

www.syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 

A  propos 

L’Institut Français de Zoo-

thérapie, premier organisme 

de formation profession-

nelle sur les thérapies par 

médiation par l’animal en 

France depuis 2003 

I.F.Z. travaille en étroite 

collaboration avec des 

équipes de pédopsychiatres, 

des psychiatres, des neuro-

logues, 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 
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