
 

 

 

 

 

 

PLAN DE COURS 

Collaboration interprofessionnelle (CIP) en zoothérapie 

Formation de 3h 

 

Formatrice : Johana Krizova, diplôme en zoothérapie en 2013, DESS en gérontologie 

(USherbrooke) en 2018, Maîtrise en pratiques de la réadaptation en 2021 (USherbrooke). 9 ans 

d’expérience en intervention auprès des aînés en CHSLD, RI, RPA. 

Sujet de la thèse : Optimisation de la collaboration interprofessionnelle entre zoothérapeutes et 

divers intervenants des milieux d’hébergement pour les aînés en perte d’autonomie afin de 

favoriser l’utilisation de la zoothérapie comme approche non-pharmacologique pour la gestion 

des symptômes de la démence.  

Objectifs du cours : Comprendre différents concepts de la CIP et améliorer la CIP en contexte 

de votre pratique de zoothérapie, peu importe le milieu de votre travail. Ce cours vise à 

améliorer votre connaissance des différentes dimensions clés de la CIP et vous permettra 

d’identifier divers facilitateurs et obstacles de la CIP en contexte de la zoothérapie. À la suite de 

cette formation, vous allez pouvoir améliorer votre collaboration interprofessionnelle, travailler 

en collaboration sur divers objectifs cliniques et ajouter de la crédibilité à votre pratique. 

Éléments étudiés : 

• Définir et comprendre les 6 dimensions clés de la CIP : communication, travail d’équipe, 

gestion des conflits, clarification des rôles, leadership collaboratif, soins centrés sur le 

patient 

• Identifier et définir les obstacles de la CIP actuelle pour les zoothérapeutes 

• Identifier et définir les facilitateurs de la CIP actuelle pour les zoothérapeutes 

• Application concrète « terrain » pour les zoothérapeutes : 

- Quoi faire pour améliorer notre collaboration et diminuer les obstacles à notre CIP? 

- Pourquoi est-il important de collaborer avec l’équipe interdisciplinaire? 

- Comment mieux s’intégrer dans une équipe clinique? 

- Comment mieux communiquer, clarifier notre rôle et améliorer le travail d’équipe? 

- Quelle est la valeur ajoutée pour nos patients, pour les intervenants et pour nous? 

- Mises en situation, littérature scientifique à l’appui 

- Réponses aux questions des participants 
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