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BEIGER François, DIBOU Gaëlle 

LA ZOOTHÉRAPIE AUPRÈS DES 

PERSONNES ÂGÉES : UNE 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

Dunod, 2017 
ISBN : 9782100748631 
Public : Adulte 
 
 
 
 
 
 

Présentation des bienfaits de la 
zoothérapie pour l'accompagnement des 
personnes âgées : aide à la motricité, 
baisse de la tension artérielle, etc. 

 
 

 

AÏACHE Véronique 

LES POUVOIRS DES CHATS : 

RONRON THÉRAPEUTES, 

TÉLÉPATHES, MÉDIUMS 

 
Le courrier du livre, 2016 
ISBN : 9782702912393 
Public : Adulte 
 
 
 
 

Une enquête sur les pouvoirs guérisseurs 
des chats, étayée par des témoignages et 
des travaux universitaires, agrémentée de 
photographies : diminution de l'anxiété, 
cicatrisation osseuse, consolidation des 
défenses immunitaires, régulation de la 
tension artérielle, pouvoir de télépathie et 
de détection des maladies, etc. 
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BEIGER François 

ÉDUQUER AVEC LES ANIMAUX : LA 

ZOOTHÉRAPIE AU SERVICE DES 

JEUNES EN DIFFICULTÉ 
 

Dunod, 2014 
ISBN : 9782100704446 
Public : Adulte 
 

 
 
 
 
Une présentation de la médiation animale 
en éducation spécialisée auprès de jeunes 
en difficulté sociale, fondée sur 
l'expérience professionnelle de l'auteur. 
Des outils pour mettre en place son projet, 
avec un rappel des règles de prudence, 
d'éthique et de sécurité à respecter. 

 

BEIGER François, JEAN Aurélie 

AUTISME ET THÉRAPIE : 

COMMUNICATION ET 

APPRENTISSAGES PAR LA 

MÉDITATION ANIMALE 

 
Dunod, 2011 
ISBN : 9782100526598 
Public : Adulte 
 

La symbiose existant entre l'homme et son 
animal n'est plus à démontrer. Réconfort, 
apaisement, stimulation, ouverture sur le 
monde, tous ces bienfaits psychiques 
constituent de précieux adjuvants 
thérapeutiques concernant les personnes 
souffrant de problèmes de 
communication. Surtout quand il s'agit 
d'autistes. Présentation de protocoles et 
de techniques employés pour développer 
leur relationnel. 
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DE WAILLY Philippe 

CES ANIMAUX QUI NOUS 

GUERISSENT 

 
Le courrier du livre, 2015 
ISBN : 9782702911068 
Public : Adulte 
 
 
 

Dans cet ouvrage, l'auteur aborde divers 
aspects de la zoothérapie, médecine 
fondée sur les ressources curatives 
présentes chez les animaux. Il rappelle 
par exemple que la première substance 
utilisée dans la lutte contre le sida était 
issue de sperme de hareng. Il explique 
également les bienfaits de la relation entre 
l'homme et l'animal. Avec des adresses 
utiles. 

 

MARCELLI Daniel 

L’ENFANT ET L’ANIMAL, UNE 

RELATION PLEINE DE RESSOURCES 

 
Marabout, 2018 
ISBN : 9782749255156 
Public : Adulte 
 
 
 
 

Les contributions analysent l'impact qu'ont 
les animaux sur le développement cognitif, 
sensoriel, psychomoteur, affectif et 
relationnel des enfants. Leur rôle 
thérapeutique auprès de jeunes enfants 
souffrant de troubles de la communication 
ou du comportement est également mis en 
lumière. 
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PÉREZ MIGUEL Rosa 

L’ÉQUITHÉRAPIE DANS 

L’ACCOMPAGNEMENT DE 

L’ENFANT HANDICAPÉ MENTAL : 

CHEVAL, GUIDE-MOI ! 

 
Dangles, 2013 
ISBN : 9782703309758 
Public : Adulte 
 

Cet ouvrage explique comment 
l'équithérapie peut être un atout dans une 
prise en charge multiple de l'enfant 
handicapé mental, en lui permettant de 
déclencher des émotions et de les 
exprimer, de surpasser ses peurs et ses 
angoisses. Elle peut contribuer de plus à 
rééduquer les postures ainsi que 
l'équilibre et peut améliorer les capacités 
cognitives et les apprentissages 
intellectuels. 

 

SOULET DE BRUGIÈRE Agnès  

LE COACHING FACILITÉ PAR LE 

CHEVAL 
 

Editions Belin, 2016 
ISBN : 9782701198101 
Public : Adulte 
 
 
 
Ne nécessitant aucune connaissance 
équestre préalable, cet ouvrage explique 
comment le cheval joue le rôle de coach et 
améliore la confiance en soi, la 
détermination, la communication non 
verbale, la maîtrise des émotions, la 
gestion des conflits et la persuasion sans 
brutalité. 
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VAN THIEL Florence 

RÉVÉLEZ VOTRE LEADERSHIP AVEC 

L’ÉQUICOACHING 
 

Edi Pro, 2020 
ISBN : 9782874964060 
Public : Adulte 
 
 
 
 
 

Présentation de ce modèle développé 
pour renforcer la cohésion d'équipe au 
sein des entreprises grâce à la 
confrontation avec un cheval en liberté. Il 
repose sur trois piliers interconnectés : la 
confiance en soi, le leadership et la 
motivation d'équipe. 

 

VIRUEGA-BOGROS Hélène, GAVIRIA 
Manuel 

LE POUVOIR DU LIEN : QUAND 

HIPPOTHÉRAPIE ET 

NEUROSCIENCES CHEMINENT 

ENSEMBLE 

 
Actes Sud 
ISBN : 9782330132798 
Public : Jeunesse 
 

Méthode de soin originale qui fait 
dialoguer une approche thérapeutique 
singulière, l'hippothérapie, et les 
neurosciences. A partir d'observations 
pratiquées dans un institut utilisant le 
cheval pour la prise en charge de patients 
ayant des déficiences neurologiques, les 
deux auteurs examinent les mécanismes 
physiologiques et neurophysiologiques 
pouvant survenir entre le malade et 
l'animal. 
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