
COLLOQUE DE ZOOTHERAPIE  
 

La zoothérapie,  

un tremplin pour sublimer nos qualités intrinsèques 
 

 
Samedi 1er octobre 2022 

9h00-17h00 
 

Salle de l’Etoile 
Rue Du Four 21 

1400 Yverdon 
 

Conférences et intervenantes _______________________________________________ 

La zoothérapie au service du lien « parent-enfant ». Elodie Guerdat 

Le chien médiateur en milieu scolaire, un atout pour la classe !  

Christel Bergundthal 

Zoothérapie auprès de la personne âgée, vignettes cliniques. Danièle Lachat 

Que peut apporter la zoothérapie en physiothérapie pédiatrique ?  

Cendrine Devez Métroz 

Zoothérapie et soutien langagier. Sylvène Winkler Clerc 

Comment intervenir concrètement auprès de l'enfant TSA en zoothérapie ? 

Marie-Lou Roux 

__________________________________________________________________________________ 

Coûts : 
En présentiel (entrée au colloque, boissons et collations, apéritif)  100.- CHF ou Euros 

Par zoom  70.- CHF ou Euros  
__________________________________________________________________________________ 

Organisé par :   Inscription : www.medianimal.ch 
 Jusqu’au 18.9.2022 

 

Medianimal / Danièle Lachat / CH-2722 Les Reussilles / 079 599 06 19 
 



La zoothérapie,  

un tremplin pour sublimer nos qualités intrinsèques 
Programme ___________________________________________________________________ 

 

9h00 – 9h15 Accueil  
 

9h15 – 10h00  La zoothérapie au service du lien « parent-enfant » 

 Elodie Guerdat 
 

Elodie Guerdat est éducatrice sociale depuis une quinzaine d’années. En parallèle à cela, elle a 
suivi différentes formations, dont celles de thérapie par la nature et de zoothérapie. Depuis l’été 
2021, elle développe sa structure (une ancienne ferme située en Ajoie, dans le canton du Jura) 
et propose des suivis individuels, de groupes ou de famille avec ses chiens, ses lapins, son chat 
et ses trois lamas. A travers sa présentation, elle vous partagera des exemples qui mettront en 
lumière comment un suivi en zoothérapie peut venir renforcer le lien entre parent(s) et enfant(s) 
et ainsi débloquer certaines situations problématiques.  
 
10h05 – 10h50 Le chien médiateur en milieu scolaire, un atout  

 pour la classe ! Christel Bergundthal 
 

Christel Bergundthal est enseignante primaire et coach en psycho-éducation. Dans son cabinet 
Créactavie, elle accompagne les enfants et les adolescents avec la zoothérapie et l’Analyse 
Transactionnelle pour consolider leur confiance soi. Pendant 3 ans, elle a expérimenté le chien 
médiateur en milieu scolaire avec Kinaï et Meïko. Christel Bergundthal vous témoignera en quoi 
le chien médiateur en milieu scolaire est un atout. 
 
10h50 – 11h15  Pause 
 

11h15 – 12h00  Zoothérapie auprès de la personne âgée, vignettes  

 cliniques. Danièle Lachat 
 

Danièle Lachat est infirmière, formée en zoothérapie depuis 2011. Elle a créé sa structure 
Medianimal et propose des interventions en zoothérapie auprès de toutes populations avec ses 
chiens, lapins, tourterelles, ânes, poules et chat. Medianimal propose également de nombreuses 
formations dans le domaine de la zoothérapie. Danièle Lachat vous présentera diverses 
vignettes cliniques auprès de la personne âgée issues de sa pratique. 



Programme ___________________________________________________________________ 

 

12h00 – 14h00  Pause repas (nombreux restaurants à proximité)  
 

14h00 - 14h45 Que peut apporter la zoothérapie en  

 physiothérapie pédiatrique ? Cendrine Devez Métroz 
 

Cendrine Devez Métroz, physiothérapeute spécialisée en neuropédiatrie, a commencé à associer 
la zoothérapie à son travail avec sa chienne Samoyède Mishka. Au fil des années d’autres 
animaux sont venus compléter son équipe et elle a créé Physio Zoo Thérapie CDM. Elle nous 
présente les différentes possibilités de travail en physiothérapie en associant la médiation 
animale chez un enfant en situation de handicap. 
 
14h50 – 15h35  Zoothérapie et soutien langagier 

 Sylvène Winkler Clerc 
 

Sylvène Winkler-Clerc, enseignante, riche d’une expérience variée, son activité l’amène à travailler 
en classe, comme à l’extérieur. Les enfants de 4 à 10 ans, dont elle s’occupe, peuvent rencontrer 
des difficultés scolaires et / ou d’inadaptation sociale. Elle témoignera de son expérience de la 
médiation animale au bénéfice du soutien langagier. 
 

15h35 – 16h00  Pause  
 

16h00 – 16h45  Comment intervenir concrètement auprès de  

 l'enfant TSA en zoothérapie? Marie-Lou Roux 
 

Marie-Lou Roux, enseignante spécialisée et diplômée en zoothérapie depuis 2017 a créé 
l’association Animaux au Grand Cœur à Grimisuat (Valais) en 2018. Dès lors, elle propose des 
suivis individuels à des enfants et adolescents en situation de handicap, présentant des difficultés 
diverses ou des troubles des apprentissages ainsi que des ateliers de groupe pour aborder des 
thèmes plus généraux avec le soutien de ses animaux partenaires. Elle visite également les 
personnes âgées en EMS, accueille des adultes phobiques et apprécie tout particulièrement cette 
diversité d’intervention que lui offre la zoothérapie.  
 
16h45 – 17h00  Clôture du colloque, suivi d’un apéritif  
 
  



Intervenantes _________________________________________________________________ 

 

 

De la tête au cœur  
Interventions en zoothérapie et thérapie par la nature 
Elodie Guerdat 
Rue de l’Ecole 20 
2923 Courtemaîche 
078 718 61 38  
delateteaucoeur@etik.com 

  

Créactavie 
Cabinet de coaching psycho-éducatif 
Christel Bergundthal 
www.creactavie.ch 

 Medianimal 
Danièle Lachat 
Le Cernil 21 
2722 Les Reussilles 
032 941 64 71 
079 599 06 19 
info@medianimal.ch 
www.medianimal.ch 

 

 
 
Physio Zoo Thérapie CDM 
Cendrine Devez Métroz 
c.devez.metroz@netplus.ch 

 

 
 
Sylvène Winkler Clerc 
sysywinklerclerc@gmail.com 

 

 
Animaux au Grand Cœur  
Marie-Lou Roux  
www.animauxgrandcoeur.ch 
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