MEDIATION ANIMALE
PRENDRE SOIN
AUTREMENT

© Lucie de Roumilly, Zoothérapeute.

Offrons aux enfants hospitalisés des rencontres à des fins
thérapeutiques et éducatives avec un animal.

CONTEXTE
La médiation animale est une nouvelle approche
d’accompagnement qui repose avant tout sur la
bienveillance animale, cherchant à favoriser les
liens naturels et bienfaisants qui peuvent exister
entre les humains et les animaux.
L’animal est une présence divertissante, source
d’affection et de motivation naturelle.
L’animal par sa présence apporte simultanément
un lien affectif et de mise en activité, en étant un
excellent partenaire de jeu et de travail.

“ Ce n’est pas l’amour des bêtes en
premier qui doit motiver à faire le métier
de zoothérapeute mais bien l’amour des
êtres humains.
L’intervenant en zoothérapie aide des
personnes. Son amour des animaux
l’a conduit à vouloir travailler avec eux
mais sa motivation première doit être de
vouloir aider des personnes ! “
Rachel LEHOTAY, Psychologue zoothérapeute

La médiation animale est une thérapie non
médicamenteuse complémentaire à d’autres
formes de thérapie plus formelle.
“ L’animal ne se nourrit pas d’attentes idéalisées
envers les humains, il les accepte pour ce qu’ils
sont et non pas pour ce qu’ils devraient être ! “

La médiation animale considérée comme
une approche novatrice de soins, représente
une solution intéressante déjà mise en place
dans des hôpitaux au Canada, aux USA et en
France au CHU de Dijon depuis 2011.

B. LEVINSON, Pionnier de la zoothérapie

Ensemble, mettons la santé au sommet

SITUATION AU CHUGA

SOLUTION

L’expérience de l’hospitalisation pour un enfant
constitue une source de stress important.

Soutenir l’intervention d’une
zoothérapeute auprès d’enfants et
d’adolescents hospitalisés

Il doit rapidement s’adapter à de nouvelles personnes
et à un cadre de vie très différent de la vie familiale.
Dans un tel contexte, le bien-être à l’hôpital est
primordial et le besoin de sécurité accru chez l’enfant.
L’équipe éducative de l‘hôpital Couple Enfant
propose régulièrement des projets afin d’améliorer
l’accueil et l’accompagnement de l’enfant durant son
hospitalisation. Toujours en recherche de nouveaux
outils, la médiation animale s’est imposée comme une
réelle ressource pouvant être apportée aux enfants
dans leur parcours de soin.

La zoothérapeute qui interviendrait, est à la fois
éducatrice spécialisée et diplômée de l’Institut
Français de Zoothérapie. Elle exerce cette activité
notamment avec un berger australien de 3 ans. Elle
forme actuellement un deuxième chien, croisé berger
australien et border collie.
Le chien est pourvu de sens dont l’ouïe et l’odorat
qui sont particulièrement développés, d’instinct et
d’aptitude à apprendre beaucoup d’exercices. Il est
capable de comprendre et de retenir plus de 180 mots
et gestes. Il est dans les sondages l’animal préféré des
enfants.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

10 000 € / an
Offre de zoothérapie
en années 2 et 3

30 000 €
sur 3 ans

Permettre cette rencontre avec l’animal, c’est apporter
de la joie, de la surprise, du soutien et proposer un
petit moment de ressource aux multiples enjeux
éducatifs et thérapeutiques comme :
Le lien, la stimulation sociale
La valorisation, la communication
La réduction de l’angoisse et de l’anxiété
L’augmentation du bien-être physique et psychique
La résilience
Les séances de médiation animale seront régulières,
destinées aux enfants des différents services de
Pédiatrie et réalisées dans un cadre bienveillant au
sein de l’espace éducatif Arc-en-ciel.
Chaque enfant aura un projet individuel afin de
pouvoir répondre à des objectifs définis en équipe
pluridisciplinaire (médecin, soignants, éducatrices,
psychologues…) et ainsi répondre aux besoins
spécifiques de chacun. Une trace écrite sera ainsi
rédigée à chaque séance et transmise aux équipes
soignantes.
Une intervention réussie sera celle qui permettra de
tisser un lien, d’établir une relation entre deux êtres,
l’enfant et l’animal, sous la supervision attentive et
bienveillante de professionnels, l’équipe éducative et
la zoothérapeute.
A savoir : afin de respecter les normes
sanitaires, un travail en anticipation a été
réalisé en étroite collaboration avec le service
d’hygiène du CHUGA. Ce dernier a donné son
accord à l’équipe projet..

10 000 €

Intervention d’une
zoothérapeute auprès d’un
groupe de 1 à 3 enfants,
sur un créneau de 20mn à
45mn.
Les interventions se
déroulent pendant 2 heures
chaque semaine.

Contact : Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes
M. fonds-chuga@chu-grenoble.fr - T. 04 76 76 71 85
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L’enfant hospitalisé est non seulement privé de son
univers familier et sécurisant, mais il se voit aussi
confronté à subir divers traitements qui peuvent
souvent être douloureux.

