
Déplacements  en institution
IME, foyers d’hébergement, résidences pour personnes 
âgées, MAS, EHPAD,…  avec BELLE et nos petits  
rongeurs 
• Travail  individuel ou collectif

Accueil  sur le site de l’intervenante en médiation 
animale 
Local confortable situé dans un  environnement  rural  
(proche de Saintes),
Travail avec nos animaux médiateurs et approche des 
animaux du voisinage, hôtes de nos campagnes
• séances  individuelles, familiales (parent-enfant, 
soutien à la parentalité) ou en groupe restreint : 
demande institutionnelle ou démarche privée  

Déplacements à domicile
Médiation animale ou mission sociale élargie
(prendre contact pour tout renseignement)   

Modalités d’intervention    

Notre vocation  

L’animal, un moteur de mieux-être ! 

Vous accueillez des publics fragilisés, en situation de handicap,
dépendants. Vous exercez une mission d’accompagnement
et de soin pour placer vos usagers au cœur de leur projet

de vie et les aider à se sentir mieux et à évoluer.

Pascale LEQUEUX, Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale,  fait  équipe   avec Belle, 
chienne éduquée, et d’autres animaux 
médiateurs pour  la mise en œuvre d’A.A.A, 
supports remarquables :

Relation d’aide et de soutien à la personne par la médiation animale
et les activités associant l’animal (A.A.A)

Contact
Pascale LEQUEUX, conseillère ESF D.E
(expérience en travail social depuis 25 ans)
2B  Les Bouleaux
17810 ECURAT (5 km de Saintes)
05 46 92 55 08 // 06 75 13 16 78 
pascale.lequeux @wanadoo.fr        

• Favoriser un mieux-être ou un mieux-vivre pour des 
personnes fragilisées par un contexte de vie, la maladie, le 
handicap, le vieillissement par le biais d’interactions stimu-
lantes et positives avec l’animal ou par une mise en contact 
apaisante

• Permettre aux personnes qui en expriment le besoin de 
bénéficier de la présence réconfortante et ressourçante d’un 
animal

• Valoriser les bienfaits de la relation 
homme/animal

• Promouvoir la bientraitance 
éthique envers l’animal 
et le respect du 
Vivant

L’animal, un partenaire d’accompagnement social pas si bête !!!

Pour  développer une relation 
d’aide chaleureuse
Pour dynamiser (en partena-
riat avec vos équipes)
les projets de vie 

• 

• 

en stimulant le 
relationnel 
en favorisant 
l’apaisement 
en encourageant 
l’expression des 
capacités

-
 
-

-



La médiation animale est  une pratique 
professionnelle* qui nécessite :

• un intervenant, référent de l’animal, formé à 
la relation d’aide
• des bénéficiaires volontaires (principe du 
choix éclairé de la personne)
• des animaux adaptés, socialisés avec un 
suivi sanitaire et hygiénique
• une éthique  propre et des règles de sécurité
• des objectifs définis en commun  et une 
évaluation de l’action

L’animal approche les personnes sans 
jugement, ni a priori et les touche, au sens 
propre comme figuré, autrement que nous, 
humains, avec nos acquis, nos peurs, nos 
inhibitions, sommes en capacité de le faire.
Ainsi, l’animal médiateur, ouvre la voie d’une 
relation différente à l’autre ; il est le tiers, le 
trait d’union** entre le bénéficiaire/aidant.

La médiation animale 

Elle s’articule autour de 3 axes  selon les projets de vie des résidents ou bénéfi-
ciaires, les demandes et les besoins et en lien avec les objectifs de travail des 
équipes de professionnels des institutions.

par le contact, le relationnel, l’affectif, le sensoriel, l’ouverture 
à la nature et à l’autre 
par le dénouement des tensions, la détente, la verbalisation, 
le réconfort, le mieux-être, des instants de bonheur  
à l’apprentissage, l’empathie, la tolérance, la responsabilisa-
tion, la bientraitance, l’épanouissement, à l’émergence de 
compétences

Notre mission

 (à décliner ensemble : bénéficiaire / intervenante et référente des animaux 
médiateurs/ partenaires professionnels, selon les limites comportementales de 
l’animal et dans le respect de ses besoins physiologiques)

• Soins aux animaux et à la satisfaction de leurs besoins : apprentissages concrets 
et ouverture d’espaces de parole sur des sujets de vie quotidienne ou plus 
sensibles

• Cocooning pour se relaxer et se relâcher, vivre une relation privilégiée avec un 
animal ou découvrir des activités grâce à la présence rassurante de l’animal

• Promenade avec Belle pour favoriser une activité physique motivante, se 
ressourcer,  découvrir la flore et la faune ou interaction ludique avec la chienne, 
pour exploiter les possibilités d’expression du corps

• Groupe de parole, de détente
• Ateliers  mémoire, motricité
• Activités  support d’échanges, d’écoute et de soutien à la relation parents/enfants

Exemples d’activités 

Pacifier

Soulager

Éveiller

Nos médiateurs,
complices de qualité de vie  
• Belle, cabot de vie sociale, et des rongeurs, octodons et cochons 
d’inde : Chloro, Phylle, Lucky, Luke,  nous accompagnent en institution.

• sur notre site : Belle, nos petits rongeurs,  Exhibitione, la chatte, les animaux du 
monde rural avoisinant, participent tous, à des niveaux variables en fonction de leur 
particularisme propre et du regard porté individuellement sur eux, des bénéfices que 
tout un chacun peut retirer des Activités Associant l’Animal ou de la présence d’animaux.

«  L’animal ne se nourrit pas d’attentes idéalisées 
envers les humains, il les accepte pour ce qu’ils 
sont et non pour ce qu’ils devraient être. » 

Boris Levinson, psychiatre

« Nous ressentons qu’il nous faut l’aide 
des animaux pour comprendre un peu 
mieux les humains »      

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, éthologue 

*à ne pas confondre avec une pratique de loisirs autour de l’animal
**précaution : la présence de l’animal  n’est pas miraculeuse ; elle 
n’est pas adaptée à toutes les situations ni tous les pro�ls.


