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« Les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, ont de tout temps fait 
partie de la vie humaine, à plusieurs niveaux : physiologique, affectif, 

fantasmatique, historique, archétypique.  
Depuis l'enfance de l'humanité et depuis notre enfance, ils ne nous quittent 

pas et nous renvoient souvent notre propre image. » 
 
 
 

       Christiane Fonseca, psychanalyste 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement des auteurs ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement 
ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (art. L. 122-4 du CPI). Cette interdiction s’étend, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément rédactionnel en lien avec Echappée Belle : textes, logos, photographies 
notamment. La marque et son contenu ont fait l’objet d’un enregistrement à l’enveloppe Soleau. 



 

TRAUMATISME COMPLEXE, STRESS POST-TRAUMATIQUE ET ATTACHEMENT 

 

Le traumatisme complexe résulte d'une répétition d’événements ou de situations traumatiques dans 
la construction psychique et physique de l'individu (violences, négligences, carences…). 
 

L’état de stress post-traumatique (ESPT) résulte quant à lui d’un événement traumatique unique 
(agression, accident, attentat…). 
 

Tous deux génèrent des troubles psychiques et physiques chez l’Homme comme chez l’Animal qui 
altèrent de façon significative les sphères émotionnelles, relationnelles, professionnelles et l’équilibre 
physiologique. 
 

La théorie de l’attachement selon Bowlby (1958-1969) décrit ce dernier comme un besoin social 
primaire et inné d’entrer en relation avec autrui. Un attachement non sécure périnatal et durant 
l’apprentissage peut conduire l’Humain comme l’Animal à des comportements inadaptés et des 
personnalités socio-affectives fragiles. 
 

Cette théorie sur l’attachement humain s’étant basée sur l’observation du comportement animal, il est 
naturel pour moi aujourd’hui d’accompagner autant l’Un et l’Autre, que l’Un avec l’Autre. 

 
 

LE PROJET  

 

J’ai longtemps cherché quel était le lien entre toutes mes expériences de vie personnelle et 
professionnelle, oscillant entre l’accompagnement de l’Humain et de l’Animal. 
 

Je doutais de pouvoir conserver ma crédibilité en souhaitant accompagner les deux espèces. Le choix 
m’a paru très difficile tant et si bien que tous les outils que je choisissais d’acquérir étaient 
transposables à l’Un comme à l’Autre. 
 

Après 10 ans de carrière paramédicale, j’ai fait le choix 
de quitter l’accompagnement de l’Humain en 
institution car je ne pouvais plus appliquer le principe 
de neutralité bienveillante érigé dans le soin.  
 

Je ne pouvais pas non plus morceler l’Homme en ne 
soignant que le Corps ou l’Esprit, et en cadrant, en 
éduquant ses émotions pour qu’elles deviennent 
socialement acceptables et adaptées.  
 

De la même façon, je ne pouvais plus accompagner 
l’Animal sur la seule base éducative, en faisant 
l’impasse sur la sphère émotionnelle, intimement liée à 
la figure d’attachement qu’elle soit intra ou inter 
espèces.  
 

J’ai fait le constat que bien souvent, les troubles comportementaux présentés avaient pour racine un 
trouble de la relation intra ou interspécifique. 
 

Animée par les parallèles et liens inter espèces, il me fallait un fil conducteur me permettant de 
légitimer cet accompagnement pluriel et donner une ligne directrice dans laquelle chaque individualité 
pouvait reconnaitre ses besoins. 
 

Lorsque j’ai revu la théorie de Bowlby sur l’attachement humain, dont l’étude s’est basée sur 
l’expérimentation de l’attachement animal, il est devenu évident pour moi que mes recherches 
s’enrichiraient de l’Un comme de l’Autre et que je ne devais en aucun cas dissocier mon 
accompagnement de l’Homme de celui de l’Animal. 



 

De mon expérience personnelle à ce sujet comme de mon expérience professionnelle, j’ai pu observer 
que chaque trouble du comportement qui met en lumière une souffrance émotionnelle, peut s’expliquer 
par une fragilité de l’individu dans sa construction.  
 

Dès lors que j’ai expérimenté le soin soutenu par l’attachement à la figure d’accompagnement comme 
ancrage, attachement éthique, sécurisé et sécurisant, permettant d’accéder à la sphère émotionnelle, j’ai 
pu assister à l’intégration de schémas et de fonctionnements structurants pour l’individu, lui 
permettant d’intérioriser des ressources fondamentales à sa construction d’Être équilibré… et heureux.  
 

En cela, j’ai choisi de proposer un accompagnement pour l’Homme comme pour l’Animal dans la 
mesure de mes compétences, par la recherche étiologique des troubles comportementaux, par le soin de 
ceux-ci, mais aussi le soin des troubles secondaires associés, qu’ils soient émotionnels, physiologiques 
ou systémiques.  
 

Pour ce faire, je peux faire appel au Soin sous ses diverses formes, à l’Education, à la Psychologie et/ou 
à la Pédagogie pour permettre à chaque sphère de l’accompagné d’être reconnue et traitée de façon 
adaptée. 
 
 

L’ACCOMPAGNEMENT 

 
Tout au long de ma carrière, j’ai fait le constat de l’impact positif de la médiation animale dans 
l’accompagnement de l’individu et de son entourage.  
 

La zoothérapie connait ses heures de gloire aujourd’hui après des années d’expériences et exercices et 
je suis convaincue de son utilité. 
 

Néanmoins, après toutes ces années d’observation et 
d’expérimentation, je crois que nous ne pouvons plus faire 
l’impasse sur la valeur ajoutée de l’affectivité et de 
l’attachement dans l’accompagnement.  
 

Les êtres humains comme les animaux sont doués 
d’émotions à différents titres et elles impactent notre état 
au monde.  
 

Les troubles se jouent à l’intérieur de l’Homme lui-même, 
mais aussi à l’intérieur de la famille, de la fratrie, du 
couple, des relations amicales et sociales, parce que ces 
sphères contactent une forme d’insécurité dans 
l’attachement primaire, ce qui génère des troubles du 
comportement et de la relation, décrits chez l’Homme 
comme chez l’Animal. 
 

En partant de ce postulat, je souhaite baser mon 
accompagnement sur la relation d’attachement entre 
l’Humain et l’Animal pour apaiser les maux issus de 
traumas complexes … ou les prévenir. 
 

Cet accompagnement sera étayé par un encadrement 
soignant et éducatif sécurisant et sécurisé par mes 
compétences professionnelles et personnelles, ainsi que le 
soutien d’un réseau de professionnels pluridisciplinaire. 
 

Parallèlement, je suis formée pour accompagner chaque humain ou animal confronté à un stress post-
traumatique dont les troubles envahissants perturbent le quotidien. 

« Ce ne sera plus jamais  
comme avant… 
 

Ce sera mieux. » 



 

L’accompagnement peut prendre différentes formes pour: 
 

 Permettre à des personnes dont la relation d’attachement n’a pas été sécurisante dans leur 
construction de rejouer celle-ci avec l’animal, dans le but d’intérioriser un attachement sécure et de 
désengager les systèmes de protection et fonctionnements opérants, soulageant ainsi les troubles 
liés aux traumatismes développementaux. 

 

 Accompagner l’animal dans sa construction comme dans sa reconstruction, en formant les 
propriétaires sur la relation sécure et équilibrée à leur animal ou en aidant le binôme à redéfinir une 
relation juste lorsque les troubles sont avérés. 

 

 Apaiser les troubles de l’Homme comme de l’Animal et les soutenir dans leur gestion émotionnelle, 
à l’aide de différents outils spécifiques au psychotraumatisme. 

 

 Permettre aux enfants et adultes de contacter leurs ressources et leurs potentiels en les exerçant 
dans la relation inter espèces, notamment pour les personnes à haut potentiel intellectuel ou 
souffrant de troubles « dys », dont les fonctionnements peuvent être un frein à la relation 
intraspécifique. 

 

 
 

Les outils de stabilisation et de confrontation au traumatisme complexe et stress post-
traumatique me permettent d’accompagner les enfants, les adultes et les animaux à chaque 

étape du soin, dans les périodes de crise comme dans celles de la reconstruction.  

 
 
 

L’accompagnement sera personnalisé selon le souhait du patient, l’état de l’animal et l’évaluation 
pluridisciplinaire du binôme, ou selon mon évaluation dans le cadre des particuliers auto-adressés, avec 
en tête, la possibilité de les réorienter vers des professionnels compétents (médecine psychiatrique, 
générale ou vétérinaire) à tout moment si le besoin est avéré. 

 

Il est à noter que l’accompagnement avec l’animal partenaire de soin respecte une charte éthique qui 
protège ses droits fondamentaux en matière de bien-être physique et psychique. 
 

Une charte déontologique et une charte éthique régissent mes interventions auprès du public.  
 

Elles sont consultables sur demande. 
 
 

LES ORIENTATIONS 

 

Les accompagnements peuvent être demandés par des professionnels de santé dans le cadre d’un 
travail pluridisciplinaire pour un suivi spécialisé. 

 

Liste non exhaustive des professionnels de santé susceptibles de prescrire des soins de médiation 
animale ou de proposer une réorientation à leurs patients: 

 

 Médecins psychiatres, généralistes, spécialistes, urgentistes… 

 Psychologues, psychothérapeutes… 

 Infirmiers libéraux, infirmière scolaire, PMI… 

 

Les accompagnements peuvent être organisés dans les établissements de santé ou 
d’accompagnement (EHPAD, services de santé mentale et généraux, instituts médicaux éducatifs, 
foyers d’accueil, centres éducatifs fermés…) 

 

 En suivis individualisés 

 En ateliers de groupe 

 
 



Je peux également répondre à toutes les demandes émanant de professionnels au contact d’un public en 
demande d’aide ou dans une démarche de développement personnel: 
 
 

 Services éducatifs et sociaux, services judiciaires… 

 Développement personnel :  partenariat avec les centres d’accompagnement et de soins, 

naturopathes et autres praticiens de la santé. 

 Vétérinaires et autres professionnels de la santé et de l’éducation de l’Animal, pensions, refuges… 

 
 

LES BENEFICES DE L’ACCOMPAGNEMENT CHEZ L’HUMAIN 

 
 Psycho-affectif : gestion émotionnelle, estime de soi, assurance et réassurance, travail sur le lien, la 

ou les dépendances, mais aussi sur la connexion aux émotions et aux sensations corporelles par le vécu 
immédiat ou la réminiscence de sensations connues 

 
 Interactions sociales : prise en compte de l’Autre comme sujet, ajustement psychocorporel, travail 

sur la place, la posture, la responsabilisation 

 
 Motricité : intégration du schéma corporel, conscientisation du corps, accompagnement des 

perceptions, orientation tempo-spatiale 
 
 Cognitif : organisation de la pensée et des actions, concentration, mémorisation, abstraction, 

projections, représentations et symbolismes 
 
 Communication: verbale et non verbale, ajustement de l’intonation, du faciès, de la posture, cohésion 

des émotions avec le message transmis, adaptation de la communication. 

 

 

LES BENEFICES DE L’ACCOMPAGNEMENT CHEZ L’ANIMAL 

 
 psycho-affectif : gestion émotionnelle : anxiété, agressivité, peurs, mais aussi TOCS, automutilations 

(plaies de léchage…), assurance et réassurance, travail sur le lien de confiance intra et inter espèces, la 
dépendance intra ou inter espèces, l’apaisement 

 
 Interactions sociales : travail sur la place, 

la posture, la responsabilisation et 
l’autonomie, la gestion des innés 
(prédation…) et des acquis perturbés 
(aboiements intempestifs…) 

  
 Motricité : intégration du schéma 

corporel, conscientisation du corps, 
accompagnement des perceptions 

 
 Cognitif : favoriser l’esprit d’initiative, la 

créativité, mobiliser les capacités d’action, 
stabiliser et sécuriser les réactions, travail 
sur la concentration et la mémorisation. 

 
 Communication: intra et inter espèces, sociabilisation intra et inter espèces, cohésion des émotions 

avec le message transmis, communication intuitive 
 
 Santé: troubles musculo-squelettiques, troubles organiques. 
 
 



 

QUI SUIS-JE? 

 
 

Formation paramédicale 
 

 
Infirmière de formation, j’ai exercé mon emploi 
essentiellement dans le secteur de la santé mentale, en 
intra et en extrahospitalier.  
 
J’ai enrichi mon expérience professionnelle et mes acquis 
dans des services d’urgence et de crise mais aussi de 
suite et de réhabilitation, de post-cure, de 
pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte. 
 
J’ai accompagné des populations très diversifiées, des 
troubles de l’enfant aux pathologies psychiatriques de 
l’adolescent et de  l’adulte. 
 
Je me suis formée à l’accompagnement des enfants et 
adultes souffrant de conduites addictives (produits 
illicites, alcool, jeux, sexe…), de troubles alimentaires 
et de troubles compulsifs et je complète mes acquis sur 
l’accompagnement des personnes souffrant de stress 
post-traumatique et de traumatisme complexe. 
 
Dans le même temps, je me suis formée à différentes 
techniques d’entretien et d’accompagnement, et continue 
mes recherches en lien avec la relation d’attachement 
dans la prise en charge de l’individu et dans sa 
construction. 
 

 
Formation animalière 
 

 
En parallèle, je dispose d’autres aptitudes qui relèvent 
du domaine animalier.  
 
Monitrice canine en club pendant plus de 15 ans, 
pratiquant plusieurs disciplines à haut niveau, et  
maitre-chien en exercice, je suis compétente dans la 
résolution de troubles de comportements chez le chien 
seul ou en meute.  
 
La compétition tout comme l’exercice professionnel avec 
mes animaux m’ont engagée dans la recherche d’une 
relation d’attachement juste, équilibrée et  
épanouissante avec mes partenaires canins et équins. 
 
J’accompagne aujourd’hui de nombreux propriétaires, 
particuliers et professionnels, sur des besoins divers et 
variés. 

 
Coach équin en travail en liberté, je me suis spécialisée 
dans la recherche d’une relation d’attachement 
sécurisante et participative entre l’Homme et son 
Cheval. 
 

 
 

 

PRINCIPAUX OUTILS 

THERAPEUTIQUES 

 

PARAMÉDICAL 
 

 Infirmière diplômée 

 Spécialisations: 

 - entretiens psychiatriques de crise 

et de suivi   

 - évaluation des troubles 

psychiques de l’enfant et de l’adulte 

 - conduites addictives  

 - bientraitance  

 - prévention et prise en charge de 

la crise suicidaire  

 - Alliance thérapeutique et 

attachement 
 

En cours 
 

 Traumatisme complexe 

 Stress post-traumatique 

 PEC des personnes à haut potentiel 

intellectuel 

 Outils:  

 EFT 

 EMDR animal 

 

ANIMALIER 
 
 

 

 Educatrice comportementaliste canine 
 

 Coaching équin en liberté 
 

 Renforcement positif 
 

 Clicker  
 

 Communication intuitive 
 

 Fleurs de Bach 
 

 K-Taping 
 

 

En cours 
 

 Shiatsu et MTC 
 

 Gémmothérapie 
 

Partenariat avec une 

 PHARMACIE HERBORISTERIE 

pour le développement de produits de 

soins personnalisés. 



Actuellement en formation de Shiatsu et Médecine Chinoise pour les humains mais aussi les chevaux 
et les chiens, ces nouvelles compétences me permettent de parfaire mon diagnostic différentiel en 
recherchant une étiologie somatique des troubles du comportement de nos amis à quatre pattes et ainsi 
réorienter la personne vers des professionnels compétents. 
 
Forte de ce panel de savoir-être et de savoir-faire, j’ai initié différents ateliers thérapeutiques de 
médiation animale dans les services où j’ai exercé mon métier d’infirmière. Devant la qualité des 
résultats pour les personnes accompagnées, je propose aujourd’hui ces accompagnements à domicile et en 
structure d’accueil. 
 
 

APPRENTISSAGES 

 

APPRENDS, TI’ SAGE: Prestations en établissements scolaires  

 PREVENTION: apprendre le langage animalier, équin ou canin afin de pouvoir interagir avec l’animal 
et limiter les facteurs accidentogènes. 

 
 EDUCATION : découverte de l’animal, équin 

et canin 
 
 EVEIL à la relation inter espèces 
 
 

PREVENTION DES RISQUES : Prestations en 

entreprises et collectivités 

Prestations de prévention primaire en lien 
avec l’animal de votre choix: prévention des morsures, détection des signes d’agressivité, postures 
d’apaisement… 

 
 

L’ATTACHEMENT INTER ESPÈCES  

Base d’une relation saine et sécurisante entre l’Homme et l’Animal 
Formation individuelle ou en groupe sur le concept de l’attachement inter espèces 
 

 

EDUCATION SPECIALISÉE 

 

VÉTÉRINAIRES 

Mes interventions peuvent être prescrites par un vétérinaire ou tout autre professionnel de la santé 
animale lorsque ce dernier perçoit chez le binôme Homme - Animal: 
 

 Des troubles de la relation 

 Des troubles du comportement 

 Des carences éducatives 

 Un mal-être physique et/ou psychique  

 Le projet d’initier une activité avec son animal 

(agility, recherche utilitaire, cani-rando/cross/

marche/VTT, obé-rythmée …) 

Formation et travaux de recherche en cours 
 
 

 la gestion du traumatisme 
développemental et du stress post-
traumatique chez l’Animal  

 
 la relation d’attachement inter espèces 



 

SERVICES DE PROTECTION ANIMALE ET ELEVEURS 

Je peux intervenir à la demande des services de protection animale et des éleveurs pour accompagner 
le nouveau binôme dans les débuts de la relation avec pour objectifs de : 

 

 Faciliter l’intégration de l’animal 

 Accompagner la communication inter espèces 

 Prévenir les troubles de la relation et du comportement 

 Rechercher l’étiologie des troubles et proposer des solutions adaptées. 

 

PROFESSIONNELS 

 Accompagnement des professionnels animaliers dans la recherche étiologique des troubles de la 
relation ou du comportement avec proposition de solutions adaptées. 

 

 Accompagnement des professionnels du monde canin ayant des besoins spécifiques en terme : 
 
 

 De sociabilisation  

 D’obéissance 

 
 

 Professionnels souhaitant développer chez leur compagnon équin ou canin: 
 
 

 Son esprit d’initiative 

 Sa confiance en lui et en son humain de référence 

 Son esprit volontaire et généreux au travail 

 Sa concentration. 

 
L’accompagnement se fera en suivi individualisé ou en groupe selon le thème abordé. 

 
 

EDUCATION A LA RELATION INTER ESPÈCES ANIMALES  

 
Promouvoir et sécuriser la relation inter espèces animales 

 
 Chiens/chevaux: cours éducatifs préventifs 

 Chiens/animaux de bergerie : cours éducatifs préventifs 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement des auteurs ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement 
ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (art. L. 122-4 du CPI). Cette interdiction s’étend, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément rédactionnel en lien avec Echappée Belle : textes, logos, photographies 
notamment. La marque et son contenu ont fait l’objet d’un enregistrement à l’enveloppe Soleau. 


