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*Législation suisse 
et définition 

Zoo…Thérapie 



Occupationnel 
• Groupe ouvert 
• Groupe ponctuel 
• Objectifs courts termes 

Thérapeutique 

•Groupe fermé 
•Groupe régulier 
•Objectifs thérapeutiques 
•Traçabilité et suivi 
 



*Concrètement à la MRPS 
Duo d’intervenantes 

*MRPS 

 Séance de Zoothérapie 
Pascale 

 Coordinatrice interdisciplinaire 
 Co-thérapeute 

Céline 



Responsable animation/art-thérapeute 

*Concrètement à la MRPS 
Doubles casquettes 



Ergothérapie à médiation animale  

*Concrètement à la MRPS 
Doubles casquettes 



*Ergothérapeute à 
médiation animale 

*Pratique de la thérapie de part son 
métier d’ergothérapeute indépendante 
(Droit de pratique auprès du médecin cantonal) 

 

*Pratique déclarée au vétérinaire 
cantonale en qualité de zoothérapeute 
formée 
 

*L’animal, un outil thérapeutique. 
 «Sans thérapeute, pas de thérapie.  
L’animal n’est pas le thérapeute de la 
séance. » 



*Zoothérapeute 

*Formation à l’étranger 
 

*Formatrice en Suisse  
 

*Qualité de pratique garantie par la 
formation continue 
 

*Animaux contrôlés bi-annuellement 
 

*Membre de l’Association Suisse de 
Zoothérapie et de l’Institut Français de 
Zoothérapie 
 



1h groupe 
hebdomadaire 

2h groupes 
hebdomadaires 

Groupes et 
prise en 
charges 
individuelles 

*Concrètement à la MRPS 
Evolution du projet 



ZOOTHERAPIE en GROUPE 
 

*Sélection des participants de manière 
interdisciplinaire (Suivi SADIES) 
 

*Familiarisation des résidants 
 

*Familiarisation du personnel de l’établissement 
 

*Pratique reconnue, changement des mentalités 
 

*Prévu au budget annuel  
animation à hauteur de  
CHF 8’500.- 

 



ERGOTHERAPIE par la MEDIATION ANIMALE  
Suivi INDIVIDUEL  
*Prescription médicale 
*Remboursement LAMAL 
*Bilan demandé par les assurances  

au bout de 36 séances 



*Comment ça se passe? 

*Film «Extraits de séances» 

 



*Quels impacts? 
Présentation de cas 

 

*Mme V.  
*Evolution globale de la personne et de 

son suivi en zoothérapie : du groupe à 
l’individuel 

*Bienfaits sur la personne 

 



 

*Mme P. 
*Accueil et intégration dans l’institution 
*Bénéfices sur l’accompagnement global  

( à tous moment de la vie en EMS) 

*Quels impacts? 
Présentation de cas 



Attention, concentration, mémoire… 

Bien-être psychologique et physiologique 

Stimulations sensorielles et motrices 

Socialisation 

… 



*Impacts, quelques chiffres 

 
*Importance affective pour le maître : 98 % 
*Source d’intérêt et joie : 65,1 % 
*Maintien de l’ouverture sur la vie : 70,9% 
*Baisse de l’inactivité: 69,7 %  
*Sécurité et facteur d’équilibre : 54,7 % 
*Diminution du sentiment de handicap: 53.4 % 
 
Enquête menée par l’Association Française d’Information et de Recherche sur l’Animal de 
Compagnie en1990-1991.  
Extraite de BOUCHARD C. & C. DELBOURG Les effets bénéfiques des animaux sur notre 
santé, Paris, Albin Michel , 1995 



*Conclusion 



*MERCI pour votre 
attention;)))


	Zoothérapie�Quels impacts en EMS?
	Sommaire
	Législation suisse�et définition
	Diapositive numéro 4
	Concrètement à la MRPS�Duo d’intervenantes
	Concrètement à la MRPS�Doubles casquettes
	Concrètement à la MRPS�Doubles casquettes
	Ergothérapeute à médiation animale
	Zoothérapeute
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Comment ça se passe?
	Quels impacts?�Présentation de cas
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Impacts, quelques chiffres
	Conclusion
	MERCI pour votre attention;)))�

