
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Formation certifiante en Zoothérapie 
Session 2023-2024 

 
Ther’animal propose une formation certifiante en zoothérapie. Cette formation se compose de cours 

théoriques et pratiques répartis sur 20 mois. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires 

concernant la formation ainsi que les modalités d’inscription. 
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La zoothérapie  
 

La zoothérapie, aussi appelée médiation animale ou thérapie assistée par l’animal, est une pratique qui 

vise à (re)trouver un état de bien-être physique, mental ou social. Elle n’est pas une méthode en soi, 

mais une approche thérapeutique spécifique qui est complémentaire aux interventions conventionnelles 

et qui utilise la relation animale encadrée par un intervenant certifié, répondant à des critères bien 

spécifiques.  

 

La zoothérapie s’adresse à tout le monde, enfants, adolescents, adultes, avec ou sans handicap, aimant 

les animaux et désireux d’avancer à leurs côtés. L’intervention assistée par l’animal a pour but 

d’améliorer la santé physique et/ou mentale de la personne, ou tout simplement sa qualité de vie. Elle se 

pratique individuellement ou en petit groupe, avec l’aide d’un ou plusieurs animaux familiers 

soigneusement sélectionnés et éduqués. 

Les objectifs peuvent être thérapeutiques, préventifs, sociaux ou pédagogiques. C’est pour cela que 

différentes interventions sont proposées et qu’il est important de pouvoir collaborer aussi avec les 

professionnels et spécialistes qui entourent déjà le patient (psychologue, ergothérapeute, psychiatre, 

équipe éducative, physiothérapeute, …). 
 

 

Pourquoi se former ?  
 

La formation en zoothérapie est une formation qui vient compléter vos formations de base afin de 

pouvoir intégrer les animaux dans votre pratique. Il faut savoir qu’en Suisse le travail avec les animaux 

est réglementé et protégé par l’Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPAn, RS 455.109.1).  

Avoir une formation professionnelle permet donc d’acquérir les savoirs permettant d’intégrer des 

animaux à votre pratique tout en garantissant une détention respectueuse de ces derniers ainsi que des 

soins adéquats selon leur espèce.   

Ther’animal propose ainsi un certificat en zoothérapie afin de répondre aux exigences de la pratique, 

dans le respect de l’animal.  

Conçue sous forme d’un « cursus complet » ou de « modules », la formation proposée par Ther’animal 

permet au participant d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour exercer la 

zoothérapie dans des conditions optimales en institution ou en tant qu’indépendant(e).  
 

 

Conditions d'admission  
 

 

La formation de Ther’animal s’adresse à toutes personnes ayant une formation initiale dans les domaines 

de la santé, de l’éducation, de la pédagogie, des sciences humaines ou sociales, telles que les psychologue, 

psychothérapeute, psychiatre, éducateur spécialisé, éducateur, infirmier, ergothérapeute, logopédiste, 

psychomotricien, etc. Ayant pour projet d’intégrer des animaux dans des activités thérapeutiques, 

pédagogiques ou de type médico-sociales. 

 

Le/la candidat(e) doit être titulaire d’un Bachelor ou diplôme HES délivré par une université ou une 

haute école, ou d’un titre jugé équivalent dans un des domaines susmentionnés et être au bénéfice d’une  

expérience professionnelle pertinente.  
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Le/la candidat(e) sans Bachelor mais ayant des qualifications équivalentes, ainsi qu’une expérience 

professionnelle confirmée, peut être admis sur dossier. L'admission est étudiée par Ther’animal au cas 

par cas, et en fonction des éléments du dossier présentés (formation, expérience professionnelle).  
 

Pour garantir un professionnalisme de la branche, Ther’animal propose des formations complètes basées 

sur les critères des formations Certifiantes postgrades universitaires (critères retenus autant pour la 

forme, le contenu, les méthodes pédagogiques et les critères d’évaluations) 

 

Toutes personnes intéressées et motivées à pratiquer en zoothérapie, et donc à se former, peut envoyer 

son dossier de candidature. L'admission se fait sur dossier et sera confirmée par courrier par 

Ther’animal.  

L’école se laisse le droit de décider des admissions, également pour les candidats ne répondant pas à la 

totalité des conditions d’inscription susmentionnées.  

 

Il est également exigé d'avoir une adresse e-mail active, un programme de traitement de texte (pendant 

la formation, les documents demandés doivent nous être transmis en format Word et Excel).  
 
 

Objectifs de la formation  
 

- Acquérir le savoir nécessaire à la pratique de la zoothérapie (différentes modalités 

d'intervention) 

- Développer des compétences d’élaboration d’activités thérapeutique, pédagogique. 

- Connaître la base des soins et du travail avec les animaux de thérapie 

- Savoir définir le champ d’intervention, les modalités d’action et les moyens de les évaluer pour 

pouvoir être autonome dans la construction, la mise en place et la pratique d’une séance de 

zoothérapie individuelle ou de groupe  

- Apprivoiser la relation à l’invisible et à l’inexplicable afin de tenter de l’intégrer dans la pratique 

et communiquer à son sujet. 

- Affiner l’analyse individuelle des qualités spécifiques d’un animal en relation avec les besoins 

particuliers d’une personne. 

- Avoir les outils pour travailler en réseau avec les divers professionnels qui entourent le patient 

- Connaître les limites de la pratique et être capable de les identifier  

- Connaître la législation qui entoure la profession et être attentif aux conditions de détention et 

de travail des animaux 

- Pouvoir développer sa pratique de manière autonome 
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Programme de la formation  
 

Le programme comprend 18 jours de cours théoriques répartis sur 14 mois, septembre 2023 à octobre 

2024. Chaque module est réparti sur 1 à 2 jours (consécutif) de formation de 9h à 17h (sauf vacances 

scolaires), ainsi que 60 heures de stages pratiques certifiées à faire auprès de différents 

professionnels (une liste vous sera transmise en début de formation et le délai est fixé au 30 avril 

2025). Le mémoire est à rendre au plus tard le 30 avril 2025.  

 
 

  
 Attention ! Merci de noter qu’en cas de problème la date d’un cours peut être reportée. Ther’animal n'est pas responsable s'il 

y a désistement d'un intervenant. Dans ce cas un autre cours sera proposé en remplacement. 

  

Stages pratiques  

Dates Durée Intitulé Responsables 

16.09.23 
 
 

1 jour Introduction et connaissances de base de la 
zoothérapie 

Maude Chollet 

07.10.23 
 

1j Ethique de la zoothérapie et rôle de l’intervenant Maude Chollet 

18.11.23 
 

1j La zoothérapie et l’enfant Salomé Magri 

19.11.23 1j La zoothérapie et l’enfant mise en place de 
séance et pratique 

Salomé Magri 

09.12.23 1j La zoothérapie et la personne âgée Maude Chollet 

10.12.23 1j Médecines alternatives énergétique Julie Jeannet-Moulière 

27.01.24 1j Hygiène, zoonoses et bien-être des animaux Arianne Maillard 

28.01.24 1j Introduction à la médecine chinoise Julie Jeannet-Moulière 

24.02.24 1j Découverte du chien de thérapie Sabine Vinnicombe 

16.03.24 1j 
 

Découverte du lapin & autres petits animaux en 
zoothérapie 

Elena Grisafi Favre 

13.04.24 1j Le cheval de thérapie Sybille Graber et Sandra Theubet 

14.04.24 1j Le cheval de thérapie en zoothérapie Sybille Graber  et Sandra Theubet 

18.05.24 1j 
 

Comment préparer et éduquer son chien de 
thérapie 

Sabine Vinnicombe et Maude 
Chollet 

08.06.24 1j  Psychopathologie et psychothérapie assistée 
par l’animal 

Assya Todorov 

09.06.24 1j 
 

Troubles scolaire et zoothérapie Marie-Lou Roux 

07.09.24 1j Développer sa créativité Sandrine Devaud 

08.09.24 1j Analyse de pratique Maude Chollet 

05.10.24 1j 
 

Fin analyse pratique et clôture formation 
théorique 

Maude Chollet 
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Les stages pratiques (60 heures) s’effectuent sous forme de plusieurs petits stages de quelques heures auprès 

de différents professionnels qui pratiquant la zoothérapie en Suisse romande. Un minimum de 3 lieux est demandé 

afin de favoriser la diversité des pratiques. Une liste des lieux de stage est donnée en début de formation. Ces 

heures se font en semaine, ou selon arrangement avec le lieu de pratique, il est donc important que le participant 

puisse s'organiser en conséquence.  

 

 

Méthodes pédagogiques  
 

La formation totalise 404 h de formation :  

- Enseignement théorique et travail à domicile (lectures) (144 h)  

- Mémoire de fin d'études (200 h)  

- Stage pratique certifié (60 h)  

 

Enseignants  
 

Mme Maude Chollet, Educatrice spécialisée, Intervenante en zoothérapie ASZ, Responsable et créatrice de 

Ther’animal, membre ASZ  

Mme Sandrine Devaud, Créatrice, Art-thérapeute et formatrice   

Mme Sybille Graber, Thérapeute avec le cheval ASTAC, infirmière 

Mme Elena Grisafi-Favre, Intervenante en zoothérapie ASZ, La colline aux lapins, membre ASZ 

Julie Jeannet-Moulière, Praticienne de shiatsu équin, de soins énergétiques animaliers et humains  

Mme Salomé Magri, Ergothérapeute, zoothérapeute, membre ASZ  

Dre Arianne Maillard, MDV, Médecin vétérinaire, membre ASZ  

Mme Marie-Lou Roux, Educatrice spécialisée, Master en enseignement spécialisée, Intervenante en zoothérapie 

ASZ, membre ASZ 

Sandra Theubet, Infirmière en santé mentale, Thérapeute avec le cheval ASTAC 

Dre Assya Todorov, Psychiatre psychothérapeute FMH, thérapeute avec le cheval, zoothérapeute, membre ASZ  

Mme Sabine Vinnicombe, Monitrice d’éducation canine, massothérapeute certifiée  

  

 

Inscription  

 
Documents requis pour le dossier de candidature :  

- Formulaire d’inscription complété, daté, signé  

- Lettre de motivation  

- Curriculum Vitae  

- Copies des diplômes obtenus  

- Attestation de travail personnel le cas échéant  

- Copie de la carte d’identité 

 

Ces documents doivent être envoyés par e-mail à info@theranimal.ch, ET par courrier postal à l’adresse 

suivante :  

Ther’animal 

Maude Chollet 

Rte de la Coudre 58 

1613 Maracon  

 

Délai d’inscription : 30 avril 2023  

Les candidats seront informés rapidement de la suite donnée à leur candidature.  
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Le nombre de participants est limité à 20 personnes afin de favoriser l’interaction.  

Procédure d’inscription  

 

Ther’animal analyse les dossiers de candidature complets dès réception et confirme par courrier postal 

l'admission au programme à la fin du mois de mai 2023. Les frais de formation (finance d’inscription incluse) 

doivent être payés au plus tard le 30 juin 2023. En cas de retard de paiement, Ther’animal se laisse le droit de 

sélectionner un autre participant. Le paiement des frais de formation valide l'inscription définitive au programme. 

Tout désistement doit être annoncé par écrit.  

 

 

Modalités d’évaluation  
 

L'évaluation des connaissances se fait à la fin de la formation à l'aide d'un examen écrit en janvier 2025. Les 

étudiants qui échouent à l'examen la première fois peuvent le repasser une deuxième fois.  

Les participants doivent également rendre un mémoire de 10 pages en avril 2025. Plusieurs sujets leur sont 

proposés mais ils peuvent également proposer eux-mêmes un sujet, qui doit alors être approuvé par Ther’animal. 

 

Titre obtenu  
 

Le/la participant(e) titulaire d’un Bachelor ou diplôme HES dans un des domaines pertinents susmentionnés, qui a 

suivi régulièrement les enseignements et a satisfait à l’ensemble des exigences du programme (voir ci-dessous 

conditions d’obtention), obtient un Certificat de formation continue en zoothérapie.  

 

Le participant sans formation académique exigée pour le certificat de formation continue, qui a satisfait à 

l’ensemble des exigences du programme obtient un Certificat d'auxiliaire en zoothérapie.  

 

Conditions d’obtention  

 

Présence attestée à au moins 80 % des cours théoriques  

Validation de l'enseignement théorique par un examen écrit en fin de formation  

Validation du mémoire de fin d'études  

Validation des 60 heures de stages pratiques  

 

Conditions financières  
 

Frais de formation :CHF 3900.-, Frais d’inscription : CHF 200.-   

Total de la formation : CHF 4100.- incluant la finance d'inscription  

Ce montant couvre l’enseignement théorique, les supports de cours, l’encadrement et l’évaluation du mémoire de 

fin d'études, l'examen ainsi que les stages pratiques.  

La finance d’inscription de CHF 200.- n’est pas remboursée quel que soit la décision d’admission (car votre dossier 

est traité) ou en cas de désistement.  

 
Les frais de formation restent dus selon les modalités suivantes :  

- Après confirmation d’admission : 20%  

- Jusqu’à 30 jours avant le début de la formation : 50%  

- Moins de 30 jours avant le début de la formation : les frais sont intégralement dus  

- En cas d’exclusion de la formation ou d’échec définitif, les frais de formation dus ne sont pas remboursés.  

- Dans le cas d’un imprévu dont la gravité peut être établie (maladie, contexte personnel et/ou social bouleversé), 

les conditions ci-dessus pourront être adaptées au cas par cas. 

- L’abandon en cours de formation n’implique pas de remboursement.  
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Si le nombre d’inscriptions retenues est insuffisant, Ther’animal se réserve le droit d’annuler ou de reporter la 

formation, ce qui implique alors un remboursement total des frais d’inscription et de formation.  

 

 

Modalités de paiement  

 

Un bulletin de versement QR code est envoyé avec la confirmation d'admission au programme choisi. Le paiement 

de la somme totale des frais de formation (4100.-) doit être fait au plus tard le 30 juin 2023, ce qui confirme la 

participation.  

Sur demande motivée, le paiement peut être échelonné sur deux ou trois paiements. Dans ce cas, la moitié de la 

somme totale au moins doit être acquittée au plus tard le 30 juin 2023.  

En cas de désistement, d’abandon, d’exclusion de la formation ou d’échec définitif, la somme totale des frais due, 

selon les délais susmentionnés, n’est pas remboursée ou est exigée.  

 

 

Lieu  
 

Les cours théoriques, sont dispensés dans une salle de Ther’animal, Rte de la Coudre 58, 1613 Maracon, dont le 

plan se trouve à la page suivant (Accès Transport publique depuis la gare de Palézieux, puis bus B385 ou parking 

gratuit sur place).  

 

 

Renseignements  
Madame  

Maude Chollet 

Rte de la Coudre 58 

1613 Maracon 

Tél. : 079/689.80.64 (en soirée)  

info@theranimal.ch 
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Plan d’accès Ther’animal  

 
Pour arriver chez Ther’animal, Rte de la Coudre 58, 1613 Maracon VD  

 

1. Depuis la sortie d’autoroute de Puidoux, aller en direction de Palézieux-Village en prenant la route des 

Thioleyres puis la route de la Tronche. Une fois passé les Thioleyres, continuer sur Route de Puidoux, puis au 

rond-point prenez la première à droite direction Palézieux gare sur la route de Bossonnens. Au rond-point 

suivant prenez la 3ème sortie route d’Ecoteaux., Traverser le village d’Ecoteaux en suivant Grand’Route. Arrivé 

à Maracon prendre à gauche sur route de Maracon, puis à gauche Route du village et pour finir à gauche Route 

de La Coudre. Nous nous trouvons à la fin de la route de la Coudre dans une grande ferme qui se trouve sur 

votre droite. Descendre jusqu’à la grande ferme, des places de parc se trouvant juste devant le bâtiment.  

 

2. Depuis la sortie d’autoroute de Châtel-st-Denis, continuer sur Place d’Armes, prendre à droite Route du Lac 

Lussy, après 1,1 km prendre à gauche Route des Mosses. Traverser la Rogivue puis prendre à gauche toujours 

sur Route des Mosses, sortir de la Rogivue et continuer tout droit sur la Route des Brêts, puis prendre à droite 

toujours sur la route des Brêt. La bifurcation se trouve au bout d’un jardin cloturé ou se trouve des ânes, la 

route se poursuit en montée une fois en haut de la route des Brêts tournée à gauche sur route de la Coudre, 

traversé le bois de la Chappelle et au sortir des bois la ferme se trouve sur votre gauche, au bout du jardin à 

gauche descendre jusqu’à la grande ferme, des places de parc se trouvant juste devant le bâtiment.  

 

Si vous êtes perdu, vous pouvez me contacter au 079/689.80.64 

 

1. Puidoux / Maracon 
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2. Châtel-St-Denis / Maracon 
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