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Présentation de Zoothérapie Québec
Fondé en 1988, Zoothérapie Québec est un organisme à but non-lucratif ayant pour mission de développer, promouvoir
et offrir des programmes et services zoothérapie qui utilisent le chien pour contribuer à l’amélioration de la santé et de
la qualité de vie des personnes de tout âge et de toute condition. Zoothérapie Québec dessert annuellement plus de 80
établissements de santé, de services sociaux ou d’éducation dans la grande région de Montréal, ce qui fait de nous l’une
des plus importantes organisations du genre en Amérique du Nord.

La zoothérapie

Notre approche

La zoothérapie est une intervention qui s’exerce sous forme
individuelle ou de groupe, à l’aide d’un animal familier
soigneusement sélectionné et entraîné, introduit par un
intervenant qualifié auprès d’une personne en vue de
susciter des réactions visant à maintenir ou améliorer son
potentiel cognitif, physique, psychologique ou social.

Zoothérapie Québec se distingue notamment par
son approche clinique et professionnelle de la zoothérapie.
Nos programmes font l’objet d’une supervision clinique
rigoureuse et d’une évaluation constante, dans une
perspective d’amélioration continue. Nos programmes sont
supervisés par notre coordonnatrice clinique, membre de
l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du
Québec.

Nos intervenants

Nos chiens

Chacun de nos intervenant-e-s est un professionnel diplômé
du milieu de la santé, des services sociaux ou de
l’éducation.
À Zoothérapie Québec, nous parlons
d’intervenants
en
zoothérapie
plutôt
que de
« zoothérapeutes ». Ainsi, nos intervenants sont d’abord et
avant tout des éducateurs spécialisés, des psychoéducateurs,
des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, etc.

Nous comptons sur une équipe de 35 chiens, recrutés grâce à
un rigoureux protocole de sélection. En plus de bénéficier
d’un suivi vétérinaire régulier et d’un entraînement continu,
nos chiens sont toilettés régulièrement afin d’assurer à nos
milieux une intervention qui respecte les plus hauts
standards d’hygiène et de sécurité.

Modalités
Nos tarifs varient entre 54$ et 60$ par heure d’intervention. Des frais de déplacement de 0,43$ par kilomètre parcouru sont
applicables. Les activités, d’une durée de deux heures ou plus, sont généralement offertes sur une base hebdomadaire. Les
rencontres d’implantation de programme et de bilan annuel sont gratuites.

