
Posture thérapeutique en 
zoothérapie/médiation animale

L’animal tient une place importante dans le travail en zoothérapie/médiation animale. Mais 
l’attitude et les compétences du/de la zoothérapeute restent primordiales. Il/elle doit savoir 
mettre la personne accompagnée en confiance, savoir l’écouter, la questionner, l’aider à 
trouver ses ressources pour avancer dans son cheminement personnel. L’intervenant/e doit 
également être à l’écoute de lui-même/elle-même, connaitre ses limites et ses croyances qui 
pourraient être limitantes. Prendre soin de soi est également indispensable pour pouvoir 
accompagner au mieux les autres.

Objectifs du cours :
- Améliorer son écoute, découvrir des techniques de questionnement.
- Trouver sa juste posture thérapeutique, reconnaitre ses limites.
- Reconnaitre ses valeurs, ses croyances.
- Mieux comprendre le transfert et le contre-transfert.
- Savoir mettre en place des objectifs progressifs.
- Découverte d’exercices de méditation en pleine conscience pour mieux se centrer, 

mieux se connaitre et se ressourcer.

A qui s’adresse-t-elle :
A tout-e  intervenant-e travaillant dans la relation d’aide ou toute personne intéressée par le 
sujet

Dates de la formation :
Le cours comprend 2 journées de formation :
Vendredi  5 novembre 2021 de 9h00-17h00 et
Vendredi 26 novembre 2021 de 9h00-17h00

Coût de la formation :
360 CHF ou 350 Euros
Le prix comprend les 2 journées de cours, les repas de midi, les boissons et les collations.

Intervenante : 
Anne-Dominique Grosvernier, psychopédagogue, formatrice d’adultes
Danièle Lachat, intervenante en zoothérapie, formatrice d’adultes

Lieu :
Le Cernil 21 
2722 Les Reussilles

Inscriptions jusqu’au 15 octobre 2021 auprès de :
Medianimal
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles
032 941 64 71 ou 079 599 06 19
info@medianimal.ch



Formulaire d’inscription à la formation :

Posture thérapeutique en 
zoothérapie/médiation animale

5 et 26 novembre 2021

Nom:……………………………………… Prénom :…………………………

Adresse:…………………………………… Ville et No Postal………………..

Téléphone:…………………………………..             Adresse e-mail:…………………………

Profession, spécialisations:

Vos attentes concernant ce cours:

Repas :      O Régime végétarien       O autre régime ou intolérance alimentaire :

Afin d’encourager le co-voiturage, une liste des participants sera envoyée à chacun (nom, prénom, 
adresse, no téléphone et e- mail). Si vous ne souhaitez pas  que vos données soient partagées, merci de 
m’en informer.

Conditions d’annulation
Si l’annulation est reçue de 15 à 8 jours avant la date de la formation, 50% des frais sont 
retenus.
Si l’annulation est reçue dès 7 jours avant la date de la formation, 100% des frais sont retenus.
Si la formation ne devait pas avoir lieu, le montant total vous sera  remboursé

Date et signature:………………………………………………………

Formulaire  à renvoyer à:
Medianimal
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles
info@medianimal.ch
079 599 06 19/ 032 941 64 71
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