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Choix des animaux : 

  

Les animaux choisis en tant que médiateurs ont été sélectionnés pour leur équilibre mental, leur 

absence d’agressivité et leur facilité d’adaptation. La plupart d’entre-deux sont nés à la ferme 

du lama bleu et côtoient depuis leur plus jeune âge un public complexe. 

  

Les animaux : 

  

a)   Le chien : 
  

C’est l’animal préféré des enfants et des familles. Il est source de réconfort, c’est un bon 

confident ; bref, il est incontournable en zoothérapie. Il incite à la complicité. Ses différentes 

attitudes sont décodables facilement et nous permettent, en tant que zoothérapeutes, d’analyser 

les messages transmis du patient à l’animal et de progresser dans nos objectifs. 

  

 
 

  

 

 

 b) Le chat : 

Il est connu pour apaiser les tensions. Son ronronnement atténue les angoisses et incite à le 

caresser davantage. Il est manifeste que le fait de caresser un animal à fourrure contribue à 

diminuer l’anxiété et l’inquiétude. A son contact, la personne se tranquillise, sa peur, son 

agressivité ou encore son insécurité décroissent. 

  

 

 

 
 

 

DUNE, chienne Bouvier des Flandres, née en 

2008. Elle est posée, sympathique, joyeuse et 

maternelle.  

De taille moyenne elle possède une toison 

propre et soyeuse pour sa race. Elle est aguerrie 

au travail demandé. 

 

 

CHIPIE est une chatte de type européenne. Elle est 

accoutumée à voir beaucoup de monde. Elle a un 

pelage très soyeux et accepte volontiers qu’on la 

brosse ou la « papouille ». 

Imperturbable, elle se laisse manipuler sans 

problème. 
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d)   Le lama : 
  

C’est un animal silencieux, qui communique par de petits bruits, des postures, il a un regard 

doux et il est très placide. 

Le lama s’avère être un excellent outil d’intervention avec des jeunes enfants et/ou adolescents 

ayant des troubles du comportement. Sa taille, son port altier incitent au respect, ce qui est fort 

approprié avec un public difficile. 

Le contact avec cet animal est simple et source d’émerveillement. Bien éduqué, cet animal est 

docile et suit son meneur qu’il identifie sans état d’âme, en toute tranquillité. 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

e)      Les ponettes : 
  

Ce sont des animaux taquins. Leurs attitudes ou mimiques, notamment au niveau des oreilles, 

ou les postures qu’ils affectionnent nous informent sur leur humeur et la façon dont ils 

perçoivent la relation avec le patient.  Le poney va permettre au personne de découvrir les sens : 

le tactile, l’auditif et le visuel. Le travail de préparation de l’animal et autour de l’animal est 

tout aussi important que l’animation poney elle-même (travail au sol). En effet, les soins, le 

toilettage, la découverte du matériel lié à l’animal et l’alimentation de ce dernier sont autant de 

moyens d’appréhender la problématique du patient. La personne pourra ainsi verbaliser par le 

biais des ateliers de zoothérapie. 

  

Le Falabella est originaire de l'hacienda Reero de Roca, située près de Buenos 

Aires en Argentine. La famille Falabella croisa de très petits Pur-sang avec des Shetlands,. Les 

HURRICANE : Lama mâle castré, né à la ferme 

du lama Bleu. Il est de petite taille et très lainé. Sa 

couleur et chatoyante et sa laine de qualité est très 

douce au toucher. 

Il évolue depuis son plus jeune âge auprès du 

public accueilli par le Lieu de Vie et d’Accueil. 

Ces grands yeux doux incitent à la quiétude. 

Hurricane est en phase avec son rôle de médiateur. 

 

 

CHOLITA : est une femelle lama. Elle est née 

dans mes bras et est très proche de l’homme. Elle 

est de type classique, sa laine n’a pas d’intérêt 

majeur. Je l’ai sélectionnée car elle est très 

sociable, curieuse et vient calmement et de façon 

systématique à la rencontre de l’homme. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hacienda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pur-sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shetland_(cheval)


Lama Bleu Diagnostic et Formation – Institut de Médiation Animale                                    p. 3 

descendants furent à leur tour croisés entre eux de façon à faire ressortir le gène dominant 

donnant la petite taille. Le Falabella actuel a totalement perdu la vigueur dont il avait hérité de 

ses ancêtres Shetlands. Le Falabella est bien considéré comme un cheval miniature et non 

comme un poney car il ne présente pas les attributs du Shetland. 

Actuellement considéré comme animal de compagnie, parfois utilisé pour le harnais, le 

Falabella apporte beaucoup au personne, il est utilisé pour les enfants handicapés comme pour 

les bien-portants, ne serait-ce que pour leur apprendre le respect, la responsabilisation, pour 

développer la socialisation de l'enfant.... etc. C'est un vrai remède contre le stress et pour 

remettre les enfants en confiance 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e) Les ânesses : 

 

Ce sont des compagnes sensibles et fidèles. L’âne peut vivre en moyenne une trentaine 

d’années. Il est rustique, quoiqu’il n’apprécie pas l’humidité, il faut donc lui prévoir un abri 

durant la saison hivernale. Il est proche de l’homme et très complice. L’âne est curieux et aime 

la compagnie. C’est un très bon candidat pour le travail en zoothérapie. C’est aussi un bon 

gardien de troupeau, qui saura, le cas échéant éloigner les prédateurs comme les chiens errants 

et/ou les renards. Sa démarche tranquille et lente fait que l’on s’adapte facilement à son rythme. 

  

 

MIEKE est une ponette de type Falabella. 

Elle est de couleur alezane et est très 

docile.   

 

 

FLIKA est de couleur baie. C’est une 

jument docile qui communique beaucoup 

par de petits hennissements. Elle est très 

proche de l’homme. Elle a une forte 

personnalité : je l’adore !  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poney
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shetland_(cheval)
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Effectif : 

  

En individuel ou par petits groupes de 3 personnes maximum.  

Autre demande nous consultez (exemple petit groupe scolaire comme classe IME par 

exemple). 

  

Rythme et durée des séances : 

  

La séance est d’une durée de 45 minutes ou à convenir à raison d’une à deux fois par semaine 

selon le profil du patient et le projet défini par l’équipe. Les séances seront régulières. 

  

Evaluation : 

 

A l’issu de chaque séance un point sera fait entre la personne accueillie, son (sa) référent(e) et 

la zoothérapeute. Toutes les 5 à 7 semaines une synthèse écrite sera réalisée, elle pourra donner 

lieu à une rencontre avec l’équipe éducative en charge du patient.  

  

 

 

 

 

    

LOLA de type commun, sa couleur est sombre. 

Lola a une très grande aptitude à la randonnée 

bâtée. En effet, durant deux saisons estivales, 

elle a été éduquée pour randonner en 

compagnie de famille et/ou de groupes divers et 

variés. Très courageuse et sociable Lola a su 

convaincre petits et grands par sa patience à 

toute épreuve et sa générosité. C’est un pilier 

incontournable pour la médiation 

 

 

FRIPONNE est aussi de type commun, elle 

est de taille moyenne : 1,20 mètres au garrot. 

Elle est tout aussi docile que sa copine Lola, un 

véritable amour.  

 


