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La présence d’animaux dans les domaines de la santé et du social devient toujours 
plus importante, que ce soit dans un cadre thérapeutique, éducatif ou d’animation. 
Les institutions ainsi que les personnes privées reconnaissent de plus en plus les 
effets de la zoothérapie/médiation animale. 
De nombreuses personnes désirent se former professionnellement. Mais parfois la 
réalité nous amène à rencontrer des difficultés, des défis qui auraient besoin d’un 
regard extérieur.

Pour qui :

- Pour toutes personnes souhaitant mettre en place un projet en 
zoothérapie/médiation animale

- Pour toutes personnes pratiquant la zoothérapie/médiation animale et qui 
rencontre des difficultés, des questionnements envers une situation 
particulière

- Pour toute personne souhaitant enrichir sa pratique

Je vous propose un accompagnement personnalisé 

pour vous aider dans votre pratique : 

- Aide à la mise en place d’un projet en lien 

avec la zoothérapie/médiation animale

- Supervision de pratique

Coaching de pratique en 
zoothérapie/médiation animale
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Qui suis-je ?

Infirmière de profession, j’ai travaillé pendant 15 ans en milieu hospitalier, avec une 
expérience de 4 ans comme responsable de service. Je bénéficie d’un certificat de 
management de proximité, de coach ainsi que de formatrice d’adulte. Formée en 
zoothérapie auprès de l’institut français de zoothérapie et auprès de l’association 
suisse de zoothérapie, je travaille en tant que zoothérapeute indépendante depuis 
2011 auprès de personnes âgées, enfants, personnes en situation de handicap ainsi 
qu’en développement personnel. Je pratique avec des chiens, lapins, tourterelles et 
ânes. Depuis 2013 j’organise des formations continues en zoothérapie, ce qui m'a 
amenée à créer une école de zoothérapie. 

Tarifs

Les séances peuvent se faire à votre domicile/institution, chez moi, par skype ou 
téléphone : 80.-/heure

Un supplément de 20.- pour les déplacements est demandé pour les trajets jusqu’à 
40 km. Pour les trajets plus longs, tarifs sur demande.

Renseignements et contact :

Medianimal
Danièle Lachat
Le Cernil 21 
2722 Les Reussilles   Suisse
0041 (0)32 941 64 71 / 0041 (0)79 599 06 19
info@medianimal.ch / www.medianimal.ch

www.medianimal.ch

