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Zoothérapie Québec est un établissement d’enseignement reconnu par

[Texte]

Notre programme de formation
Le programme de formation dispensé par Zoothérapie Québec s’appuie sur les 25 ans
d’expérience de l’organisme en prestation de services de zoothérapie. Offert depuis le début
des années 1990, il s’inscrit dans ses efforts pour établir et maintenir des normes de sécurité
et d’éthique professionnelle pour les individus utilisant des animaux à des fins d’intervention.
Il se veut un complément avantageux aux formations régulières offertes dans le réseau
scolaire québécois.
Plus spécialement, le programme s’adresse aux professionnels de la santé, de l’éducation et
des sciences humaines qui désirent connaître et approfondir les multiples facettes et
applications de la zoothérapie ainsi que les domaines tout aussi nombreux où elle peut être
utilisée.
Le programme fait ressortir le grand potentiel de stimulation, de motivation et de
renforcement de l’animal comme instrument d’intervention, de même que ses contributions
au contexte thérapeutique.
Il aborde la planification, l’élaboration d’un programme de zoothérapie, sa mise en place et
son application sécuritaire dans les milieux. Il insiste longuement sur l’importance du choix
des animaux et la compréhension du comportement de ceux-ci.
En plus de la formation théorique, des discussions animées, de l’observation d’interventions
réalisées dans des établissements desservis par Zoothérapie Québec, des démonstrations
avec les chiens de l’organisme et une visite du département de zoothérapie d’un grand
hôpital montréalais complètent le programme.
La formation est offerte par des formateurs aguerris et des praticiens d’expérience.
Une attestation est remise à la fin de la formation.
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Plan de cours
1. Introduction
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Définition de la zoothérapie
Historique
Contribution des animaux familiers à la santé humaine
Perspectives de développement de la zoothérapie

2. Implantation de programme
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Les programmes de zoothérapie les plus courants relevés dans la littérature
Composantes à tenir en compte pour l’implantation harmonieuse d’un
programme d’intervention
Développement, tarifs, contrats, assurances, etc.
Nécessité d’une politique bien définie pour l’introduction de l’animal en
institution

3. Applications thérapeutiques
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

La triade thérapeutique : l’animal, le client et l’intervenant
La définition d’objectifs de travail : un prérequis à l’intervention
Applications multiples pour clientèles diversifiées
Développer des programmes d’intervention
Considérations éthiques

4. Comportement animal
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Notions d’éthologie
Comportement social du chien et ses fonctions sensorielles
La sélection des chiens
Les processus d’apprentissage
L’entraînement des chiens et les outils
L’utilisation du chien en intervention

5. Santé animale
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Conditions à respecter avant d’introduire un animal en institutions
Les zoonoses et mesures préventives
Santé et soins de base
Urgence et premiers soins
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Calendrier 2017-2018
Sessions printemps 2017
du 1er au 7 avril
et
du 13 au 19 mai
Sessions été 2017
du 8 au 14 juillet
et
du 19 au 25 août
Session automne 2017
du 21 au 27 octobre
et
du 2 au 8 décembre
Session hiver 2018
du 17 au 23 février
Session printemps 2018
du 12 au 18 mai
Session été 2018
du 7 au 13 juillet
et
du 18 au 24 août

Horaire et lieu
La formation, d’une durée de 7 jours consécutifs, se déroule généralement entre 8h00 et
17h00. Un horaire détaillé est remis aux participants au début de la session.
La session de formation est offerte dans les locaux de l’organisme, à Montréal. Si le nombre
de participants ou la nature d’un thème abordé l’exige, il est possible que le groupe se
déplace dans un local à proximité.
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Tarifs
Notez qu’à compter de la formation de décembre 2017, le coût total de la formation est de
1 300$ (incluant tous les documents didactiques). Un dépôt de 400$ est exigé à l’inscription.
Veuillez noter que le solde est payable le premier jour de la formation en argent comptant,
par chèque visé ou par carte de crédit (Visa et Mastercard). Un reçu vous sera émis
pour le montant total de vos frais de formation ainsi qu’un reçu pour vos impôts avec
Revenu Québec.

Politique d’annulation
Une personne inscrite qui annule sa participation à une session de formation au minimum 10
jours avant le début de celle-ci se verra rembourser son paiement, à l’exception d’une somme
de frais d’administration de 60$.
Si toutefois l’annulation survient après ce délai, Zoothérapie Québec conservera le dépôt de
400$ versé lors de l’inscription. Ce dépôt pourra par contre être appliqué à une session
ultérieure.
Zoothérapie Québec se réserve le droit d’annuler une session 10 jours à l’avance si le
nombre de personnes inscrites est trop faible. Dans ce cas, le dépôt effectué par le
participant est remboursé en totalité

Inscription
Le nombre de places étant limité, le formulaire d’inscription du participant, son premier
paiement ainsi que son curriculum vitae doivent nous être parvenus au plus tard trois
semaines avant le début de la session choisie.
Le formulaire est disponible dans la section Formation du site web de l’organisme au
www.zootherapiequebec.ca
Pour toute information supplémentaire, on peut communiquer avec Zoothérapie Québec du
lundi au vendredi, de 8h30 à 16h00.
L’équipe de Zoothérapie Québec
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