FORMATION CERTIFIANTE EN ZOOTHÉRAPIE
La zoothérapie (appelée également « médiation animale » ou « thérapie assistée par
l’animal ») est une approche thérapeutique qui utilise la relation avec l'animal pour aider la
personne à surmonter ses difficultés physiques, psychologiques ou relationnelles. Elle se
pratique en individuel ou en petit groupe à l'aide d'un animal familier, consciencieusement
sélectionné et éduqué. C'est une méthode de travail qui favorise les liens naturels et
bienfaisants entre les humains et les animaux à des fins préventives et thérapeutiques.
Elle s’adresse à diverses populations, telles que les personnes en situation de handicap
physique et mental, les personnes âgées, ainsi qu’aux enfants présentant des difficultés
relationnelles ou souffrant de diverses pathologies. Les animaux utilisés sont également
variés.
De nombreuses personnes s’intéressent à la zoothérapie, que ce soit pour une approche
différente dans leur pratique professionnelle ou dans le cadre d’une reconversion
professionnelle. Mais le travail en zoothérapie ne s’improvise pas. Il est indispensable de
bien connaitre la population avec laquelle vous intervenez, ainsi que les animaux qui vous
accompagnent.
Cette formation permet d’acquérir les outils nécessaires à une pratique professionnelle
éthique, qui aborde le travail de relation auprès des différentes populations (enfants,
personnes âgées, personnes en situation de handicap mental, psychiatrie), la préparation et
la connaissance des animaux (chiens, lapins, petits animaux, équidés), la mise en place des
séances, la posture thérapeutique, les connaissances en lien avec les lois et les exigences
suisses de pratique de la zoothérapie.
La formation est basée sur une alternance entre la théorie et la pratique. Les modalités
pédagogiques sont diverses : discussions, travaux de réflexion, activités en groupes et sousgroupes avec ou sans animaux, mises en situation. Les cours se déroulent en petit groupe de
max. 13 personnes afin de mieux permettre les échanges et la participation aux ateliers
pratiques avec les animaux.
La formation comprend également une pratique de stage auprès de professionnels exerçant
dans différents secteurs et avec différentes sortes d’animaux. Les places de stage se
trouvent dans tous les cantons romands. Les formateurs et les maitres de stage bénéficient
tous d’une expérience pratique et de profondes connaissances dans leur domaine.
A qui s’adresse la formation :
- A toutes personnes formées dans les professions médicales, sociales ou
éducatives.
Buts de la formation :
-

Permettre une pratique éthique de la zoothérapie, dans le respect des
bénéficiaires ainsi que des animaux.
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-

Perfectionner ses connaissances dans le domaine des animaux, de leur
préparation, de leur éducation spécifique.
Perfectionner ses connaissances auprès des différentes populations (personnes
âgées, enfants, personnes en situation de handicap, psychiatrie, soins palliatifs).
Savoir préparer, animer et évaluer des séances de zoothérapie.
Pouvoir mettre en place un projet en zoothérapie.
Mener des réflexions sur les manières d’agir en tant qu’intervenant en
zoothérapie, affiner sa posture thérapeutique.
Développer sa créativité pour la pratique future.

Durée de la formation : 18 journées de théorie de 7 heures
Horaires : 9h00-12h00, 13h00-17h00
Stages : 50 heures
Travail de certification : env. 20 pages décrivant la mise en place de votre projet ou sur un
thème à choix. Soutenance orale du travail
Travaux de réflexion personnels
Titre obtenu : certificat d’intervenant/e en zoothérapie
Dates des cours théoriques :
26-27-28 septembre 2022
16-17-18 novembre 2022
26-27-28 janvier 2023
08-09-10 mars 2023
10-11-12 mai 2023
21-22-23 juin 2023
Dates des stages pratiques :
Les 50 heures de stages pratiques sont organisées par chaque étudiant/e, par journées ou
demi-journées dans différents endroits proposés. Ils auront lieu entre septembre 2022 et fin
août 2023.
Lieu de la formation :
Dans la structure de Medianimal, Le Cernil 21, 2722 Les Reussilles
Prix : CHF 3700.Le prix comprend les journées de formation avec supports de cours, repas de midi et
collations, ainsi que les journées de stages.
Le payement de la formation doit être effectué au plus tard jusqu’au 31 août 2022.
Conditions d’annulation :
Si l’annulation est reçue entre 15 jours et 8 jours avant la date de la formation, 50% des frais
seront remboursés.
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Si l’annulation est reçue moins de 7 jours avant la date de la formation, aucun
remboursement ne sera dû.
Si la formation ne devait pas avoir lieu, le montant total vous serait remboursé.

Intervenantes :
Danièle Lachat: infirmière, intervenante en zoothérapie, coach et formatrice d’adultes.
Responsable de la formation.
Elodie Guerdat, éducatrice, intervenante en zoothérapie, responsable adjointe de la
formation.
Valérie Arnold: ergothérapeute, intervenante en zoothérapie, formatrice d’adultes.
Nicole Chatelain : infirmière en psychiatrie.
Sandrine Devaud: art-thérapeute, formatrice d’adultes.
Line Gentsch: Vétérinaire.
Elena Grisafi Favre : intervenante en zoothérapie, responsable de l’association et du refuge
La Colline aux Lapins.
Anne-Dominique Grosvernier: psycho-pédagogue, formatrice d’adultes.
Aurélie Kaltenrieder: instructrice Horsemanship.
Claudine Mangeat: Infirmière, spécialisation en gérontologie, soins palliatifs, clinicienne
option gériatrie, conseillère en santé.
Thérèse Puig: Infirmière DAS en soins palliatifs, formatrice d’adultes.
Laurence Robert: éducatrice canine.
Sylvie Praz : D.O.A ostéopathe pour animaux, intervenante en zoothérapie, monitrice en
éducation canine.
Inscriptions :
Pour votre inscription, une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae avec copies
des diplômes/certificats sont à envoyer sous forme électronique et sous forme papier à
l’adresse ci-dessous :

Medianimal
Danièle Lachat, Le Cernil 21, 2722 Les Reussilles.
info@medianimal.ch www.medianimal.ch
079 599 06 19 032 941 64 71
La formation vous intéresse, vous avez besoin d’informations
supplémentaires… Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour
échanger et répondre à vos questions.
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