
 Présentation
de services



La zoothérapie se définit
comme une « intervention 
 individuelle ou de groupe, à
l’aide d’un animal familier
soigneusement sélectionné et
entraîné, introduit par un
intervenant qualifié auprès
d’une personne en vue de
susciter des réactions visant à
maintenir ou à améliorer son
potentiel cognitif, physique,
psychologique ou social »

 
(Martin & Brousseau, 1998).

 

La zoothérapie c'est quoi?



 

Possibilité de projet

À domicile
École
Bibliothèque
Organismes communautaires
CISSS
Hopitaux
CHLSD, résidence

Lieux:
 

La motricité globale / fine
La locomotion
La conscientisation du corps / la
stimulation sensorielle
La mémoire
La concentration / l'attention
La communication
La coordination et
L'adaptation au centre
L'expression / la gestion des
émotions
L'estime de soi
La socialisation
L'autonomie
La relaxation / le bien-être

Objectifs travaillé avec l'animal:
 



 

'

Trouble de comportement
Gestion des émotions
Trouble anxieux
Trouble d’apprentissage
Déficience intellectuelle\TSA
Trouble cognitif
Difficultés langagières

Pics et poils à vue le jour en juin 2019.Chaque animal est sélectionné en
fonction de son tempérament et des caractéristique propre à l'espèce.

Notre mission consiste à permettre à la personne d’explorer ses forces en
compagnie d’un animal dénué de jugement.

Nous nous spécialisons auprès des clintèles présentant les défis  suivants:

Renseignements sur l'entreprise

Notre équipe piquante et poilue

Everest Jean-Lou Johnny

Mitsou Fly McQueen



 

"Je suis une personne dynamique et
conviviale. Je m’intéresse aux relations
humaines et aux animaux depuis mon
enfance. J’ai toujours voulu rendre mes
interventions originales dans le but de

susciter des réactions positives.
 

Un jour durant un atelier, j’ai rencontré un
enfant qui de par de multiples trahisons et
blessures intérieures, refusait tout contact

avec l’humain.
J’ai donc décidé de lui présenter mon lapin.

C’est là que tout a commencé..."

 

DEC éducation spécialisée

BAC ès arts (santé mentale,
psychologie du développement
humain, arts plastiques)

Formation en ergothérapie (14
heures)

Formation en stimulation du langage
(60 heures)

Formations relation d’aide :
 

AEC en Stratégie d’intervention en
zoothérapie. (585 heures)

Formation Zoothérapie Québec. (60
heures)

Élaborer des interventions adaptées
en zoothérapie selon les besoins et
les préférences sensorielles du client.
(6 heures)

Synergie Poils et Plumes : La
zoothérapie au service des difficultés
de comportement chez les enfants et
les adolescents.(12 heures)

Formations en zoothérapie :

Renseignements sur l'entreprise

Lynda Bujold, éducatrice spécialisée et
intervenante en zoothérapie pour Pics et

Poils



Services offerts



Éducatrice spécialisée (+ de 12 ans d’expérience).
AEC en stratégie d’intervention en zoothérapie (585
heures) .
Membre de l’AEESQ.
Suivis confidentiels et professionnels.
Programmes d’intervention disponibles selon vos
besoins.
Mise en place d’un plan d’intervention. 
Notes évolutives.

Pourquoi nous?

 

Membre de la corporation des zoothérapeutes du
Québec.
Carnet de santé à jour pour les animaux.
Animaux sélectionnés selon leur tempérament.
Assurance.
Protocole d’hygiène stricte.



Nous joindre

1-418-764-6603

picsetpoils@hotmail.com

https://www.facebook.com/picsetpoils

www.picsetpoils.ca


