
 

 

 

 

 

PLAN DE COURS 

Approche adaptée à la personne âgée (AAPA) en zoothérapie 

Formation de 6h 

 

Formatrice : Johana Krizova, diplôme en zoothérapie en 2013 (EIZ), DESS en gérontologie 

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

Intervention en zoothérapie auprès des personnes âgées en perte d’autonomie en RI et CHSLD 

à temps plein depuis mai 2013.  

Objectifs du cours : Comprendre la réalité des aînés atteints de démence et des maladies 

dégénératives, comprendre divers symptômes comportementaux et psychologiques de la 

démence (SCPD) ainsi que les besoins et les limites de la clientèle en perte d’autonomie. 

Apprendre à mieux adapter notre approche afin d’améliorer la qualité nos suivis et atteindre les 

objectifs cliniques désirés.  

Éléments étudiés : 

• Différents types de démence (Alzheimer, démence frontale, vasculaire, Korsakow) 

• Approche adaptée à la clientèle ayant des pertes cognitives sévères (unités prothétique, 

refus des soins, agressivité, agitation, errance, etc.) 

• Les SCPD : causes, conséquences et leur prévention et gestion en zoothérapie 

• Diverses approches non pharmacologiques à intégrer dans les suivis en zoothérapie 

(diversion, validation, approche environnementale, etc…) 

• Syndrome d’immobilisation (causes et conséquences) et comment le contrer 

• Mobilité : comprendre le programme de marche, intégration d’aide technique à la 

marche en zoothérapie, sécuriser les déplacements, maintenir la mobilité en toute 

sécurité en zoothérapie 

• Comprendre divers outils d’évaluation d’autonomie fonctionnelle : PAF, SMAF, MOCA) 

• Comprendre les contentions physiques et leur utilisation inappropriée en zoothérapie 

(ridelle du lit, freins chaise roulante, etc…) 

 

• Application concrète « terrain » pour les zoothérapeutes : 

- Nombreuses mises en situation et analyses de cas 

- Littérature scientifique et derniers Cadres de référence ministérielles à l’appui 

- Réponses aux questions des participants 

 

Johana Krizova, M. Réad., DESS géronto. 
Zoothérapeute fondatrice 
Pattes Thérapie Inc.  
Un coup de patte pour le bien-être 
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