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Comment se déroule une séance ?
La participation d’un(e) patient(e) relève d’une 
prescription médicale et soumet les patients au 
respect des consignes et du bien-être animal.

Les capacités du patient sont respectées et 
valorisées pour établir un programme individuel avec 
des objectifs de soins réalistes, adaptés et définis en 
accord avec les équipes.

L’activité consiste à marcher avec le chien, à jouer 
avec lui, à le caresser, à lui faire des câlins ou tout 
simplement à faire des activités en sa présence.

Une séance peut s’effectuer individuellement ou en 
groupe.

Qui sommes-nous?
Fudji est une chienne femelle de race croisée Teckel/
Terrier. Formée à l’éducation du chien médiateur et 
évaluée par l’I.F.Z., Institut Français de Zoothérapie, 
elle «travaille» sous la houlette de Maxime Soutric, 
infirmier D.E. du C.H.P., formé à la zoothérapie. 

Fudji est présente un jour par semaine et propose 
ses services de chien médiateur.

Informations pratiques
Cynothérapie
Centre Hospitalier des Pyrénées
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex
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Cynothérapie
Atelier de médiation 

thérapeutique assistée 
par le chien

Centre Hospitalier des Pyrénées
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex

Téléphone : 05 59 80 94 16
Courriel : cynotherapie@chpyr.fr

www.ch-pyrenees.fr

L’atelier de médiation 
animale se situe 
sur le site du C.H.P., 
à proximité de 
l’aumônerie.



Quel est le rôle de l’animal médiateur ?
Le chien agit comme anti-dépresseur, anti-stress, 
anti-isolement, un véritable médicament naturel 
pour les personnes atteints de troubles mentaux.

Il permet l’expression des émotions et la libération 
des angoisses, et ainsi un meilleur accès aux 
apprentissages.

L’animal favorise l’attention et la collaboration. Il 
aide à découvrir ses capacités et ses compétences.

Il est à la fois catalyseur de relations sociales, 
facilitateur de communication, source d’attachement, 
de valorisation et de responsabilisation.

Une séance de cynothérapie apporte de la joie, de 
l’apaisement, change le quotidien des patients.

A qui s’adresse-t-elle ?
La cynothérapie s’adresse aux patients de tous 
âges, souffrant de divers troubles, et permet une  
reconnection avec la réalité, d’améliorer les troubles 
de la communication, de stimuler l’activité physique 
et psychique. 

Elle s’adresse aussi aux patients présentant des 
troubles du spectre autistique et aux patients 
présentant des troubles psychiques liés à l’âge.

Qu’est-ce que la zoothérapie ?
La cynothérapie est le soin de troubles humains, 
avec pour médiateur un chien dit «thérapeutique». 
C’est une branche de la zoothérapie.

La zoothérapie ou médiation animale est une 
pratique de soin utilisant les bienfaits thérapeutiques 
de nos interactions avec les animaux.

Elle consiste à faire intervenir un animal 
soigneusement sélectionné et éduqué dans cette 
optique, encadré par un professionnel spécialisé 
dans le domaine, auprès d’une ou plusieurs 
personnes dont les besoins ou pathologies ont été 
préalablement ciblés, pour créer une relation de 
soin.

En psychiatrie, cela s’effectue sous forme de 
séances de médiation thérapeutique permettant aux 
patients de rencontrer les animaux, notamment les 
chiens.

Quels sont les objectifs ?
Créer une relation d’aide et un climat de confiance
 - grâce à plusieurs types d’activités thérapeutiques 

(marche, jeux, relaxation… ),
 - en extérieur, comme en intérieur, 
 - seul(e) ou à plusieurs.

Stimuler
 - l’activité physique,
 - la mémoire, la logique, la concentration,
 - le langage et tout autre mode de communication,

Apaiser
 - Diminuer les angoisses, le stress, les dépressions.
 - Diminuer l’agressivité, l’impulsivité, les troubles 

du comportement.
 - Augmenter le bien-être.

Favoriser
 - La confiance, l’estime de soi.
 - L’autonomie, la responsabilisation.
 - L’attachement, le lien social et l’ouverture aux 

autres.
 - Le respect de soi et des autres, l’écoute, la pa-

tience.

Fudji, chien médiateur au C.H.P.


