
         La z�othérapie, c’est qu�i?
La zoothérapie est une forme de thérapie où un animal soigneusement 
sélectionné et entraîné est utilisé comme partenaire de travail. 

Les interventions, qu’elles soient individuelles ou en petits groupes, sont 
organisées et plani�ées autour d’un ou de plusieurs objectifs à atteindre. 

Le zoothérapeute est un professionnel de la santé dûment quali�é.
Il travaille habituellement au sein de l’équipe multidisciplinaire entourant 
le client et doit fournir des rapports de ses interventions.
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La z�othérapie…
   …pour les personnes âgées :                                           
 en mal d’adaptation
 présentant des dé�cits cognitifs
 en perte d’autonomie
 vivant de la solitude 

   …pour les enfants :
 démontrant des di�cultés comportementales
 éprouvant des di�cultés d’apprentissage ou d’adaptation scolaire
 sou�rant d’incapacité intellectuelle ou de troubles moteurs
 sou�rant d’un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité

   …comme support psychologique :
 accompagnement
 écoute empathique
 ouverture sur le vécu et abaissement des barrières
 découverte de soi 

Autres services 
 Programme éducatif 
 (primaire et secondaire)

 Animations 

 Conférences

 Consolidation d’équipe 
 « Teambuilding »

 Ateliers parents et enfants

 Ateliers thérapeutiques de groupe  

 Cours d’initiation à la zoothérapie 

Une présence stimulante et réc�nfortante
La présence animale, source d’épanouissement, de détente et de créativité 
nous propose un univers où tout est possible. L’animal stimule l’imaginaire 
tout en nous o�rant des opportunités de nous découvrir et 
de grandir à travers lui. Il crée un environnement chaleureux 
dans lequel nous pouvons apprendre, prendre conscience de 
notre réalité tout en nous faisant apprécier le moment présent. 

Partager son regard symbolise l’ouverture sur l’émerveillement 
et le réconfort. Je vous invite à venir le découvrir. 


