
Section de la zoothérapie en 
counseling 

de l’Association canadienne 
de counseling et de psychothérapie

La Section de la zoothérapie en counseling se 
consacre aux personnes qui œuvrent en counseling 

et qui soutiennent le développement d’un forum 
de discussion de divers enjeux entre conseillers et 
conseillères qui travaillent dans le domaine de la 

zoothérapie ou qui s’y intéressent.

Les avantages d’être membre :
• les ressources en ligne
• les liens régionaux et nationaux avec des conseillers  
   qui pratiquent la zoothérapie
• la recherche et le réseautage
• la participation à des formations et des événements  
   liés à la zoothérapie
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Vivez l’effet guérisseur d’une relation 
intentionnelle avec les animaux!

Association canadienne de counseling et de zoothérapie 
www.ccpa-accp.ca 

Sans frais : 1-877-765-5565  Téléc. : 613-237-9786 



 

•  faire valoir les soins, le respect et le traitement 
éthique à l’égard des auxiliaires animaux en zoo-
thérapie 

•  faciliter l’échange continu d’information sur la 
zoothérapie

•  faire du réseautage avec des organismes qui 
s’intéressent à la zoothérapie

•  promouvoir et défendre la reconnaissance des 
conseillers et conseillères qui œuvrent en zoo-
thérapie

•  fournir de l’information aux membres de la 
Section sur la certification dans le cadre de pro-
grammes en lien avec la zoothérapie

Voici certains des objectifs de la 
zoothérapie en counseling :« Tout au long de sa vie, l’être humain doit 

rester en contact avec l’ensemble de la nature 
s’il veut préserver sa santé mentale. »      

 
Boris M. Levinson, 1969
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Qu’est-ce que la zoothérapie?

La zoothérapie en counseling n’est pas une profes-
sion en soi, mais plutôt une approche qui s’intègre 
au style professionnel de thérapie qu’une personne 
exerce déjà. Ce style de thérapie se fonde sur le 
potentiel du lien entre l’humain et l’animal, ce 
qui permet de produire très rapidement de puis-
sants résultats auprès des clients individuels et 
les groupes. Cette approche peut s’utiliser auprès 
de clients de tous âges et réussit particulièrement 
bien auprès des clients réticents. Bien des recher-
ches ont démontré les avantages psychosociaux et 
psychophysiologiques de la zoothérapie (d’après 
Chandler, Cynthia K. 2012).

Différents types d’activités et de forma-
tions liées aux animaux existent dans 

plusieurs provinces. Les membres intéres-
sés aux CÉP et à la pré-accréditation de 
l’ACCP pour des événements de forma-

tions devraient de rendre à :  

www.ccpa-accp.ca/fr/ceuforms/



  

Site Web
http://www.ccpa-accp.ca/fr/chapters/animalassistedtherapy/ 

Vous y trouverez notre constitution et nos 
règlements administratifs, les coordonnées des 
membres du comité de direction, etc.  

Courriel 
Tout membre du comité de direction dont les 
coordonnées figurent dans notre site web se 
fera un plaisir de vous répondre.

Soyez des nôtres!

Pour devenir membre de la Section de zoo-
thérapie et counseling, vous devez d’abord être 
membre de l’ACCP (peu importe la catégorie 
d’adhésion). La cotisation annuelle est de 10 
$. Dans votre formulaire d’adhésion ou de 
renouvellement, veuillez indiquer la section à 
laquelle vous voulez adhérer et joignez la coti-
sation requise à votre paiement total. 

« Les animaux sont des amis tellement 
agréables - ils ne demandent aucune 

question et ne critiquent rien. »   
 

George Eliot
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Visitez-nous!


