Médiation animale
& éveil animal

Qu'est-ce que
la Zoothérapie?
C’est l’Intervention Professionnelle en Médiation animale
Il s'agit d'une médiation qui se pratique professionnellement de façon
individuelle ou en groupe (six personnes max), à l’aide d’un animal familier,
éduqué, sous la responsabilité d’un « Intervenant professionnel en
Médiation animale ».
On cherche alors à éveiller des réactions, dans l'environnement immédiat,
afin d'améliorer le potentiel cognitif, physique, psychosocial et affectif de
l'enfant.

Salomé Debarge
Coach /Médiation animale
Accompagnement spécifique des enfants
Tel.: +33 (0)6 13 51 17 92
mail : salome64debarge@gmail.com
Facebook : (en cours)
Instagram : (en cours)

 Les animaux médiateurs impliqués dans les séances sont vaccinés,
déparasités et éduqués.
 L’exercice de la médiation par l’animal en milieu institutionnel
demande que les règles élémentaires de prudence, d’éthique et de
sécurité soient respectées.

Zoothérapie
Coaching pour enfants

La mise en place d’un programme de médiation par l’animal exige à la fois
des connaissances de l’animal et des problèmes vécus par les patients.
C’est ce que l’on appelle : la triangulation.
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Les enfants pourront apprivoiser leurs
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peurs et leurs angoisses grâce à la

La médiation par l'animal permet de développer
différents champs d’interventions aussi bien
thérapeutiques, qu'éducatives et psychologiques.

relation avec l'animal et développeront
la communication et le langage. Ils
se sentiront utiles, seront valorisés
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et deviendront responsables dans le
respect des uns et des autres.

L'animal est un outil merveilleux car il joue le rôle de mediateur
entre l'enfant et le thérapeuthe.
Il apporte confiance, estime de soi, respect, authenticité et
responsabilisation.
Il permet également de travailler le sensoriel par le toucher, l'olfactif
par l'odeur que dégage l'animal et la verticalité par la taille (poney,
cheval)…

Tous nos animaux sont soigneusement manipulés au quotidien
par des enfants âgés de 1 à 7 ans et par moi-même.
Ce sont des animaux doux, patients, aimants et calmes, qui
favorisent un espace de confiance.

Les objectifs des scéances de médiation animale et d'éveil animal
sont de permettre aux enfants âgés de 4 à 12 ans d'acquérir des
repères, de les guider sur l'orientation spatio-temporelle, stimuler
leurs sens ainsi que leur motricité.
Ils développeront, consolideront leur estime de soi, afin d'apprendre
à aimer, à se sentir aimer, à s'ouvrir à l'affection et à établir des
relations de confiance avec les autres.

