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Le Centre Équilibre : présentation et mission

Qui suis-je ?

Je me présente, Geneviève Bélanger, directrice du Centre
Équilibre, que j’ai fondé en 2018. Multi-thérapeute et formatrice,
je m’intéresse à l’étude des comportements cognitifs et mentaux
depuis quelques années. En parallèle passionnée des chevaux,
j’ai intégré ces animaux aux séances de zoothérapie que j’anime.

À cet égard, je vous présente un nouveau programme de
formation qui débutera en septembre 2023. Ce programme favorisera la collaboration entre
l’humain et le cheval. Le chien occupera aussi une place importante auprès de mes
collaborateurs à quatre pattes dans ce programme unique.

Ce programme répond à la mission du Centre Équilibre qui consiste à développer, partager et
enseigner des programmes en zoothérapie et offrir des services dans ce domaine afin de
contribuer à améliorer la santé et la qualité de vie de chacun.

Une formation unique - spécialisation en médiation avec le cheval et le chien

La formation proposée consiste en un programme complet de développement des compétences
liées à la présence du cheval et du chien en cours d’intervention.

La formation est offerte par une équipe dynamique sur laquelle je m’appuie entièrement
comprenant une dizaine de spécialistes de la santé mentale et du comportement équin et canin.

Le chien s’avère un partenaire de choix en zoothérapie. Le meilleur ami de l’homme se montre
souvent très patient et volontaire. Le chien a une capacité d’adaptation qui permet aux
professionnels de la zoothérapie de répondre à plusieurs objectifs thérapeutiques.

Le cheval est à l’écoute du langage corporel de l’humain et l’énergie qu’il dégage. Cet animal
hypersensible est un véritable médiateur, qui agit comme le miroir de nos émotions. Il permet
une meilleure connaissance de soi. La communication ainsi que la thérapie avec le cheval
consistent en un échange quasi télépathique et fusionnel, passant par le corps et les émotions.

De nombreux hôpitaux publics et divers milieux ont recours à la médiation animale (zoothérapie)
car cette intervention agit positivement sur le développement cognitif, physique et psychosocial
de la clientèle.
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Le programme complet

(500 heures sur une durée d’un an)

Ce programme est conçu pour les amoureux des animaux qui souhaitent travailler en médiation
animale avec le cheval et le chien. Le programme complet, de plus de 500 heures, s’adresse aux
personnes désireuses d’apprendre les méthodes d’intervention en zoothérapie et de connaître,
par le fait même, les clientèles auxquelles s’adresse ce formidable levier d’aide thérapeutique.

Ce programme comprend :

 L’initiation à la zoothérapie;
 Le développement de l’humain;
 La relation d’aide en zoothérapie;
 La connaissance des clientèles multiples;
 Le volet canin (évaluation, comportement et entraînement du chien en zoothérapie);
 Le volet équin (évaluation, comportement, désensibilisation et entraînement du cheval en

zoothérapie) ;
 L’animation et le mode d’intervention selon la clientèle ;
 La zoothérapie en équipe multidisciplinaire ;
 La gestion administrative ;
 Le développement d’une offre en zoothérapie et les stratégies de marketing ;
 Les stages.
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Le programme accéléré

(400 heures sur une durée d’un an)

Le programme accéléré, d’une durée de 400 heures, est conçu pour les professionnels de la
relation d’aide, détenteurs d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires. Les participants
se spécialiseront en médiation animale et se familiariseront avec les méthodes d’intervention
avec un animal entraîné et qualifié.

Ce programme comprend :

 L’initiation à la zoothérapie;
 La relation d’aide en zoothérapie ;
 Le volet canin (évaluation, comportement et entraînement du chien en zoothérapie ;
 Le volet équin (évaluation, comportement, désensibilisation et entraînement du cheval en

zoothérapie ;
 L’animation et le mode d’intervention selon la clientèle ;
 La gestion administrative ;
 Le développement d’une offre en zoothérapie et des stratégies de marketing ;
 Les stages.

Les deux volets de ce programme seront offerts en formule hybride, en ligne et

en présence, à Nicolet et à Pierreville (dans le centre du Québec).
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Tarification

Informations et contact

Pour vous inscrire ou pour toute information complémentaire, prière de communiquer avec
nous :

Centre équilibre

(438) 874-0218

info@centre-equibre.ca

www.centre-equilibre.ca

Programme complet

5 995 $ (+tx)
Prix de lancement

Payable en un, deux ou trois
versements
Dépôt de 500 $ à l’inscription

Programme accéléré

3 995 $ (+tx)
Prix de lancement

Demande d’analyse de dossier non
remboursable 75 $
Payable en un ou deux versements.
Possibilité d’acheter des modules à la
carte.
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