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Médiation animale
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services hospitaliers,

maisons de retraite & 

particuliers



La médiation animale

La médiation animale, parfois aussi appelée zoothérapie ou Activités Associant

l’Animal (AAA) est une activité permettant grâce au contact avec les animaux

d’améliorer le bien être de personnes souffrant de divers troubles (physiques,

psychologiques ou cognitifs).

Cette thérapie alternative s’adresse et s’adapte à chacun en fonction de ses

objectifs et de ses capacités, enfants, adultes ou personnes âgées.

La médiation à objectif thérapeutique se met en place grâce à la collaboration

étroite du Car à Pattes avec le personnel médical de la structure d’accueil.

Objectifs thérapeutiques 

- Apaisement des troubles du comportement et de l’humeur

- Prise en charge de la douleur

- Lutte contre l’apragmatisme

- Amélioration de la mobilité physique (marche, motricité)

- Favorisation de la relaxation et du bien être

- Amélioration de la communication

- Invitation à l’expression des sentiments et émotions

- Préservation et stimulation des capacités cognitives

Présentation



Présentation

Des bénéfices pour l’équipe soignante aussi !

- La présence d’un animal induit un effet de détournement de l’attention et

d’apaisement lors d’une situation de tension, ce qui est ressenti

par les patients comme les soignants !

- L’activité favorise l’attention conjointe du patient et du soignant, instaure

une complicité et permet d’améliorer les relations patients-

soignants, et participe à l’établissement et la consolidation d’une

relation de confiance

- Le lien de confiance soignant/patient et la présence d’un animal permet

d’améliorer les situations conflictuelles comme une toilette difficile

par exemple, ou d’aborder plus facilement certains thème de la vie

quotidienne grâce au parallèle avec les animaux (hygiène, alimentation…)



Stimulations sensorielles
- Permet d’ancrer la personne dans la réalité, favorise le contact avec

l’extérieur, la communication, le lien social

- Favorise l’activité motrice et la concentration, diminue les troubles du

comportement et de l’humeur (motivation pour interagir avec l’animal)

- Le contact avec un animal permet aussi de combler un manque affectif

Communication non verbale
- Innée, la personne ne se trouve pas en difficulté pour interagir avec un

animal sans la parole

- Constitue un encouragement à communiquer et coopérer

Non-jugement
- L’animal ne juge pas : aide à l’acceptation de soi, crée une relation de

confiance et un sentiment de bien être

- Sympathie de l’animal et non-jugement favorisent l’expression des

sentiments et des émotions, renforce le bien être

Réminiscence
- L’évocation de souvenirs, leur connexion entre eux favorise l’estime de soi

et permet de renouer avec son identité

- Le partage de souvenirs favorise la communication et le lien social

Stimulations cognitives
- Observations, mémorisations et raisonnements à propos du comportement

des animaux encourage la communication et stimule les capacités cognitives

Axes de travail



Le Car à Pattes vous propose de ramener dans votre structure les animaux

ainsi que leur environnement : la ferme, sous forme d’un enclos décoré et

aménagé de façon à recréer l’atmosphère d’une cour de ferme, à l’extérieur ou

en salle !

L’entrée dans l’enclos permet aux participants de « voyager » instantanément à

la campagne, faire une « pause » au milieu des animaux qui, curieux viennent au

contact, ce qui constitue un atout fort sur le plan motivationnel.

Cet aménagement permet également de renouer avec des souvenirs (en

particulier pour les personnes âgées) autour des animaux de la ferme qu’ils ont

peut être connu, ou de certains objets de décoration (fer à cheval, gerbes de

blé…)

Diverses activités connexes sont également proposées afin de mettre en place

tous les axes de travail cités précédemment.

Spécificité du 

Car à Pattes 



Les activités 

L’enclos

Une immersion instantanée dans l’ambiance

de la ferme… sur place !

Un enclos est aménagé à l’estérieur

ou en salle, dans lequel sont

disposés un petit banc et des

caillebotis : chacun est invité à

entrer dans l’enclos et s’y installer,

par petits groupes. Ce sont alors les

poules, canards, lapins, cobayes et

bien sûr le chien qui viennent à

votre rencontre !

Pour plus de facilité, selon les

contraintes physiques des

participants il est également

possible de disposer un petit enclos

avec lapins et cobayes sur une table.

L’enclos avec les grands animaux :

poneys, chèvres et moutons est

accolé au premier mais le public

n’est pas admis à l’intérieur.



Les activités 

Contact et soins aux 

animaux

Les activités autour des animaux

comportent différents aspects :

- Explications sur la façon

d’aborder les animaux

- Accompagnement dans la prise

de contact avec les animaux,

initiée par la personne (rien n’est

imposé)

- Distribution de caresses et

brossage



Les activités 

(Re)découverte des 5 sens

- Le Chemin sensoriel

Une dizaine de bacs disposés au

sol permettent de redécouvrir à

pieds nus les différentes textures

des éléments de la ferme (foin,

laine, graines…)

Les éléments peuvent également

être disposés sur une table pour

les redécouvrir avec les mains

seulement.

- Odeurs et saveurs

Diverses épices et herbes

aromatiques sont disposées sur

une table : sentons, goûtons afin de

reconnaître ces saveurs !



Jeux et activités avec les 

animaux

- Promenade avec le chien et/ou les 

poneys, travail en liberté dans un 

enclos dédié.

- Parcours d’obstacles
La coopération entre l’homme et l’animal

est essentielle pour arriver au bout de ces

épreuves !

- Jeux de balle avec le chien

Les activités 



Activités créatives et 

manuelles en lien avec les 

animaux 

- Peinture, dessins 2D ou 3D

- Roman photo
Avec les photos des animaux du car à pattes,

les soignants et les résidents inventons une

histoire illustrée !

- Fabrication d’abris à faune
Pour les alentours de la structure (bombe à

graine, mangeoires pour oiseaux ...)

Les activités 



Contes et devinettes en 

compagnie des animaux

- Quiz sur le thème des animaux

- Contes et histoires d’animaux
À lire, inventer et raconter…

- Objet mystère
D’une séance à l’autre l’objet mystère du

Car à Pattes change… et au cours d’une

séance plusieurs objets mystères peuvent

être proposés par les participants

Les activités 



3 formules sont possibles :

- Animation avec la ferme complète (pour une journée ou ½ journée)

- Animation avec la Mini ferme (pour 1 journée, ½ journée ou 2 heures)

- Animation pendant 1 à 2 heures avec l’enclos des lapins et cobayes sur

une table, présence d’un chien et éventuellement d’un chat (selon

conditions d’accueil)

Les animations peuvent être ponctuelles (une ou deux fois dans l’année) ou

régulières (une fois par semaine, mois …), Le Car à Pattes s’adapte à vos

contraintes et vos objectifs.

Naturellement les petits groupes sont à privilégier, le nombre de

participants et la durée des activité doivent être adaptés à leurs besoins et

attentes spécifiques.

Organisation



Suivi et évaluation

Dans le cadre d’activités régulières, une fiche de suivi est fournie pour chaque

participant.

Elle définit les objectifs thérapeutiques pour chaque participant, et cible les

activités à privilégier.

L’équipe soignante est invitée à la remplir (observations, évaluations) et nous

faisons le point ensemble régulièrement pour effectuer les ajustements au cas

par cas, en fonction des besoins.



Bien être des animaux

Le bien être de l’animal est fondamental pour maximiser la qualité et la sécurité

des interactions lors des animations.

Les animaux sont de véritables « éponges à sentiment », il est très important de

prendre cela en compte pour maintenir leur propre bien être dans des situations

de médiation animale.

C’est pourquoi les animaux ont toujours la possibilité de venir ou non au

contact: chaque participant doit réaliser un travail sur l’empathie, la gestion de

ses émotions pour être capable de respecter la volonté de l’animal.

Ils sont bien sûr incités à venir au contact, mais ne sont pas maintenus sur les

genoux contre leur gré par exemple.

Le contact visuel est toujours là naturellement, et les animaux sont curieux…

Un suivi sanitaire régulier est effectué pour chaque animal, et les règles

d’hygiènes sont rappelées au cours des ateliers (lavage des mains, propreté du

lieu et de l’enclos).



Infos pratiques

A prévoir pour la venue du Car à Pattes :

- Un espace abrité d’environ 5m x5m (mini ferme) ou 5x10m (ferme

complète)

- Accès et stationnement pour un ensemble attelé de 10m (véhicule

pick-up et remorque)

- Accès proche à l’eau

- Abri de la pluie et/ou du soleil

- Selon météo : la mise en place de l’enclos et les activités peuvent

être organisées en salle (de grandes bâches déployées par nos

soins protègent le sol et l’endroit reste propre).

- Pour l’enclos des lapins et cobayes sur table : mise à disposition de

tables et chaises, installation dans une salle sans accès direct sur

l’extérieur.



Tarifs et réservation

TARIFS TTC* 1 journée ½ journée 2 h

Enclos sur 

table

- - 120 euros

Mini ferme 400 euros 350 euros 200 euros

Ferme 

complète

550 euros 400 euros Mini ferme 

uniquement

* Tarifs TTC indicatifs, hors frais de déplacement  

Pour plus d’informations ou l’établissement d’un

devis personnalisé, n’hésitez pas à me contacter :

Aurélie Laurent

06 28 49 89 82

aurelie.lecarapattes@gmail.com


