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PROJET DE RENCONTRES EN MEDIATION CANINE A DOMICILE 

 

Tout le chien est dans son regard. 

Paul Valery 

 

I GENESE DU PROJET 

C’est d’une certaine manière «  façonnés » par l’état d’esprit et la philosophie inscrite dans les 

gènes de notre Association et de notre structure que l’idée d’élargir les interventions de notre 
chien d’accompagnement social sur le territoire a germé. 

Nos établissements (EHPAD et Foyer de vie PHV) s’appellent « Petite Plaisance »,  les 

passionnés de littérature, reconnaîtront la référence au nom de la maison de Marguerite 

Yourcenar. Cette femme de lettres a mené des combats pour une philosophie humaniste plus 

que jamais d’actualité pour « effacer du cœur des hommes toutes les lois qui ne sont pas 
d’amour ». Notre projet d’établissement s’inspire de cette sagesse toute empreinte d’empathie 
pour les personnes fragilisées, notamment nos anciens. Ainsi, il a toujours  été inscrit dans la 

philosophie de  notre travail, de notre ligne directrice, de notre accompagnement et de notre 

accueil des personnes d’aller à la rencontre de tous, sans exception, sans avoir peur d’innover 
dans nos approches et nos méthodes d’accompagnement. 

 

II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 

1. L’ASSOCIATION AGES SANS FRONTIERES 

 

Ages Sans Frontières (ASF) est une association gestionnaire d’établissements médico-sociaux : 

EHPAD, Foyers de vie pour personnes handicapées vieillissantes et des Maisons Partagées© 

(habitats alternatifs pour personnes âgées fragilisées). 

 

 Fruit de la fusion de 5 associations tarnaises 

 

Notre Histoire 
 

 

En quelques dates 

 

- 1982 : création de l’association MAPAPS et de l’EHPAD Petite Plaisance à Salvagnac 

- 1989 : création de l’association Sainte-Agnès et de l’EHPAD Sainte-Agnès à 

Montredon-Labessonnié 

- 1996 : création de l‘association Notre-Dame de Touscayrats et de l’EHPAD Notre-

Dame de Touscayrats à Verdalle 

- 1998 : Création des foyers de vie pour personnes vieillissantes en situation de handicap 

à Salvagnac 

https://www.citation-du-jour.fr/citation-victor-hugo/chien-vertu-pouvant-faire-homme-101013.html
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- 2007 : création de l’association Accueil des Aînés à Briatexte et de l’EHPAD Bellevue 

à Briatexte 

- 2007 : création de l’association Age Sans Frontières et des « Maisons Partagées© » 

- 2014 : Création de l’association Ages Sans Frontières, fusion des associations 

MAPAPS, Notre-Dame de Touscayrats, Accueil des Aînés de Briatexte et Age Sans 

Frontières 

- 2015 : Intégration de l’association Sainte-Agnès au sein d’Ages Sans Frontières 

 

 

Nos valeurs 
 

En accord avec la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou 

de dépendance, les membres de l’association AGES SANS FRONTIERES souhaitent fédérer 
l’ensemble des acteurs et des partenaires autour des valeurs qu’ils portent. 

● La citoyenneté de la personne et l’exercice de sa liberté et de ses droits 

● Un véritable esprit associatif basé sur des valeurs éthiques et morales 

● Une attention permanente à la professionnalisation et au bien-être des professionnels. 

● Etre de véritables acteurs de nos territoires en partenariat avec les pouvoirs publics 

● Poursuivre notre élan créatif et multiplier les actions innovantes 

Soucieuse de respecter au mieux les besoins et les demandes des personnes âgées du territoire, 

l’association est résolument engagée dans la recherche de réponses innovantes. 

 

Notre organisation : organigramme en Annexe 1 

 

- L’Assemblée Générale  
 

- Le Conseil d’Administration  
 

- Le bureau  
 

- Le comité de direction et fonctions transversales  
 

2. EHPAD PETITE PLAISANCE 

 

L’EHPAD Petite Plaisance est une résidence médicalisée qui se situe au cœur du village de 
Salvagnac, à proximité de commerces et services. L’établissement accueille 82 résidents 

dont 14 au sein d’une unité de vie protégée, dédiée à l’accompagnement de personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.  

L’EHPAD dispose également : 

-  De 2 places d’hébergement temporaire 

- De 2 places d’accueil de jour 
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- De 1 place d’ « accompagnement-relais » : dispositif d’accueil temporaire expérimental (3 

ans) obtenu en novembre 2019 (appel à projets ARS Occitanie). 

 

Les soins : 

Les soins médicaux et paramédicaux sont placés sous l’expertise de notre médecin 

coordonnateur. Une infirmière coordonnatrice supervise et organise les soins prodigués par 

une équipe composée d’Infirmières Diplômées d’Etat, d’Aides-Soignantes et d’Aides 

Médico-  

Une psychologue clinicienne complète cette équipe. Elle assure une écoute active dès l’entrée 
des résidents, par un suivi régulier soit à la demande des équipes soignantes, soit à la demande 

du résident lui-même. Les familles peuvent être reçues à leur demande sur prise de rendez-

vous. 

Des professionnels extérieurs libéraux (médecins traitants, kinésithérapeutes, pédicures, 

orthophonistes…) interviennent régulièrement au sein de notre EHPAD, en fonction des 

besoins de chacun. 

Protéger l’autonomie des personnes âgées : 

Les bienfaits des activités physiques en maison ne sont plus à prouver, notamment sur le plan 

du lien social et de la dynamique qu’elles procurent aux résidents. C’est pourquoi 
l’établissement s’appuie sur la compétence d’un Enseignant en Activité Physique Adaptée 

salarié. 

La vie sociale et culturelle : La présence sur un même lieu d’établissements différents (un 

EHPAD, un Foyer de vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes et des « Maisons 

Partagées ») constitue un superbe atout. Depuis toujours, il est dans l’âme et dans le cœur de 

l’établissement d’être ouvert aux rencontres, aux autres et aux nouveaux projets. 

De nombreuses animations pour un lieu convivial : Les activités sont proposées tous les jours 

par une équipe de 3 Animatrices diplômées (BPJEPS et BTS ESF) et dynamiques sous forme 

d’ateliers manuels, ludiques, sensoriels, physiques gourmands etc… : 

L’établissement se caractérise par la multitude de partenariats qu’elle noue avec diverses 
associations sociales, culturelles, des écoles, mais aussi d’autres structures médico-sociales 

etc… Ce travail collaboratif donne lieu à des rencontres très régulières (rencontres 
intergénérationnelles, projets culturels, humanitaires, etc…) 

La participation active des résidents : Afin d’être à l’écoute des besoins des résidents, 
l’établissement s’appuie sur le Conseil de Vie Sociale.. 

En annexe 2 : les effectifs détaillées de l’EHPAD Petite Plaisance  

En annexe 3 : l’organigramme du site de Salvagnac. 
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3. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES  

 

Statut juridique Association (privé non lucratif) 

Organisme gestionnaire Association Ages Sans Frontières 

Adresse 11, rue Caraven Cachin 

Complément adresse  

Code postal 81630 

Ville Salvagnac 

Département Tarn 

Téléphone 0563335588 

Fax 0563336545 

E-mail contact@asso-asf.fr 

Site Web www.agessansfrontieres.fr 

 

 

 

4. ENVIRONNEMENT DE LA STRUCTURE : LE VILLAGE, LE TERRITOIRE                    

           

Au 1er janvier 2014, le Tarn 

compte 384 474 habitants 

En cinq ans, le Tarn gagne en 

moyenne près de 2100 

habitants par an ; une 

augmentation régulière et un 

vieillissement qui se confirme.  

 La commune de Salvagnac 

compte environ 1200 habitants. 

Elle est située à proximité de 

Gaillac (18kms) et à 40 minutes 

d’Albi. Seuls 30 kms la sépare 
de Montauban, chef lieu du Tarn et Garonne et des premières 

communes de la banlieue toulousaine.  

La municipalité dispose de commerces et services de proximité mais 

a dû faire face durant de nombreuses années à un manque de praticiens médicaux. Depuis peu, 

un médecin généraliste et un dentiste sont venus combler ce déficit. 
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5. LE PUBLIC DE L’EHPAD  

« Petite Plaisance » accueille des 

personnes de plus de 60 ans en 

perte d’autonomie légère ou totale, 
et des personnes désorientées.  

• Répartition par sexes et 
moyennes d’âge : 

 Sur le plan national, l’âge moyen des résidents est de 85 ans, on note une progression de 10 
mois par rapport à 2007. Au sein de l’EHPAD, il est de 83 ans et 3 mois. 

 L’âge d’entrée en institution est de plus en plus tardif. En France, en 2011, il est en 
moyenne de 84 ans et 5 mois. Au sein de l’EHPAD il est de 86 ans. 

• Une population majoritairement tarnaise : 

 

 

 

 

 

III. PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE MEDIATION CANINE EXISTANTE  

 

1. PRESENCE ANIMALE AU SEIN DE L’EHPAD  

La présence animale est inscrite depuis longtemps dans l’ADN de notre établissement, tant et 
si bien que des ânes, des poules, des chats et 3 chiens jalonnent déjà  le parcours de nos ainés 

au détour d’une chambre, un couloir, un espace vert. L’intégration d’un chien 
d’accompagnement social dit d’assistance formé par Handi’chiens marque une nouvelle étape 

de notre démarche, puisque Mister a rejoint  nos équipes en novembre 2018 après un long 

travail d’intégration. 

L’équipe de vie sociale est particulièrement investie autour de cette 
intégration de l’animal, et plus particulièrement du chien dans le quotidien 
des résidents. Aussi, après avoir accueilli les bénévoles du club canin de 

Saint Juery pour la venue du chien visiteur, dès 2013 et pendant 2 ans, j’ai 
moi-même effectué un stage pour intervenir sur la structure avec ma 

chienne Luna (Beagle de 4 ans) avec la société Centrale Canine. 
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2. L’INTEGRATION D’UN CHIEN D’ASSISTANCE DIT 
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

Après qu’un couple de résidents nous aient parlé d’une expérience connue dans leur région 
d’un chien éduqué intégré dans un EHPAD, nous avons  rencontré une famille d’accueil pour  
chien d’assistance Handi’chiens. Cet entretien nous a décidé à nous  lancer dans la grande 

aventure de l’intégration d’un chien d’accompagnement social. 

Le parcours fut long, près de deux ans, avant que nous ayons la joie d’accueillir parmi nous 
Mister, golden Retriever alors âgé de 2 ans  en novembre 2018. Il serait réducteur de dire que 

cette intégration fut simple, tant sur le plan organisationnel des tâches professionnelles de la 

référente que je suis, qu’au sein des équipes pluridisciplinaires. Accueillir ainsi un animal qui 
a intégré progressivement le quotidien de tous, leurs activités, voire leurs méthodes de travail 

ne fut pas tous les jours aisé, et beaucoup d’explications, de 
justifications furent nécessaires. Et aujourd’hui encore. 

Cela dit, au fil du temps, Mister a infiltré notre paysage quotidien, 

certains professionnels l’ont intégré à leur travail, l’ont enrichi par sa 
présence. Il a motivé certains et refaçonné le quotidien de nous tous. 

A voir le sourire éclairer le visage de nombreux résidents à sa vue, à 

voir d’autres sortir de leur chambre juste pour partager un moment  

avec lui, à voir les bras, les mains, les jambes se déployer pour lui, vers 

lui alors que depuis longtemps nous les voyions crispés et figés, les 

bénéfices liés à sa présence ne furent plus à justifier.  

 Tant et si bien que l’idée d’en faire profiter un plus grand nombre, parfois tout aussi en 
souffrance et isolés à leur domicile  a petit à petit germé. 

3. L’OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE ET LE DEPLOIEMENT DE LA 

MEDIATION CANINE A DOMICILE. 

L’appel à initiative de la conférence des financeurs pour l’année 2019 est ainsi arrivé à point 
nommé. L’idée de décloisonner les compétences de nos professionnels sur l’extérieur  afin de 
s’inscrire sur le territoire est un questionnement essentiel des EHPAD de demain. Voici déjà 

quelques années que nous déployons les compétences de nos professionnels sur le territoire à 

travers des séances d’activités physiques adaptées, des ateliers mémoire, des 
séances de relaxation/méditation en mouvement. Ce pour poursuivre les 

objectifs suivants : 

Proposer des ateliers de prévention et ainsi promouvoir le « bien vieillir » à 

domicile, notamment en s’inscrivant dans les  politiques actuelles de 
maintien à domicile.  

Permettre aux personnes isolées du territoire de bénéficier des compétences 

des professionnels formés et expérimentés auprès de publics fragiles. 

Permettre aux professionnels d’offrir leurs compétences à un autre public, les aider  à travers 
cette démarche à donner un nouveau souffle à leur pratique, en rompant la routine du travail en 

institution. 
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Intégrer le territoire en se faisant connaitre et dédramatiser ainsi une éventuelle entrée en 

EHPAD, permettre de « dé diaboliser » le regard porté sur les EHPAD, véhiculé notamment 

par les médias. 

Aussi pourquoi ne pas  faire bénéficier aux personnes du territoire de notre expérience en 

qualité de médiation canine ? De par l’expérience de professionnels divers et  déjà déployés 
sur l’extérieur notamment sur des actions de prévention APA ( activité physique adaptée), 
ateliers mémoire, nutrition, occitan, rencontrant un succès variable, la connaissance  du 

territoire nous permettait de dégager avec une quasi-certitude des besoins identifiés de rupture 

sociale et d’isolement pour de nombreuses personnes. Qu’elles soient fragiles, âgées, aidantes 

ou aidées, ou les deux. 

Le lien régulier et nécessaire de l’EHPAD avec les évaluateurs APA, le CLIC (Centre Local 

d’Information et de Coordination), les  services d’aide à domicile, les plus profondément et 
physiquement intégrés au domicile des personnes, nous assurait non seulement une fenêtre de 

communication non négligeable mais également crédible et sérieuse. Ils nous permettent par 

ailleurs une orientation pertinente et précise vers les bénéficiaires identifiés, sous réserve 

d’échanges réguliers  et réciproques. 

Autant d’éléments nous permettant de nous engager dans ce projet. 

 

4. DESCRIPTION DU L’ACTIVITE DE MEDIATION CANINE A DOMICILE  

A l’heure actuelle, mes interventions à domicile auprès des personnes isolées ou fragilisées se 

présentent  de la manière suivante. Le cadre règlementaire et vétérinaire mis en place autour 

de la médiation canine avec Mister avait déjà été défini lors de l’établissement du projet 
Handi’chiens. Aussi sommes-nous couverts par les engagements que l’établissement avait pris 

à l’égard de Mister Annexe 4 

Après une orientation  initiée par les services d’aide à domicile, ou des évaluateurs APA,   

annexe 5 professionnels de terrain, dont je bénéficie de l’expertise, je prends contact avec la 
personne envisagée pour mener des ateliers de médiation canine Ce premier dialogue 

téléphonique me permet de bénéficier de pistes afin d’évaluer succinctement  le cadre 
d’intervention (présence de chats, chiens, jardin…). Nous fixons à ce stade un RDV  convenant 

au rythme de chacun. J’interviens seulement les mercredis, toute la journée, de telle sorte que 
la médiation canine à l’extérieur ne déborde pas sur mon travail sur l’EHPAD et s’inscrive 
dans une régularité auprès des bénéficiaires dont le jour est identifié. 

Cette première visite à domicile est absolument nécessaire et dure en général 2 heures car elle 

permet de poser le cadre d’intervention. De faire connaissance avec la personne, sa famille 

(souvent présente, tout au long de la séance) son environnement, son parcours. Elle permet 

également bien sûr de présenter les lieux à Mister, en ayant pris soin de demander auparavant 

au bénéficiaire de sortir le chat (si chat il y a) ou de l’isoler dans une pièce afin que la rencontre 
se déroule le plus harmonieusement possible et de bénéficier de toute l’attention de Mister. Elle 
me permet également de vérifier  dans l’espace de rencontre que rien ne présente de danger 
pour le chien ou ne soit source de déconcentration pour lui. Le cas échéant je me permets de 

demander si la gamelle du chat peut être mise en hauteur par exemple. 
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Je remplis en fin d’entretien une fiche de renseignements signée par le bénéficiaire (annexe 6), 

et travaille actuellement à l’élaboration d’un contrat afin que les termes et objectifs de ces 
rencontres  soient clairs pour tous. Ceci m’aidera à définir et rappeler le cadre de mes 
interventions. 

Evidement je demande à la personne ce qu’elle attend de ces visites, et observe les interactions 

qu’elle met en place avec Mister (ou souhaite mettre en place) pour définir des objectifs 

opérationnels qui me permettront d’atteindre l’objectif général restant de rompre l’isolement 
de cette personne. Aussi cette première rencontre me permet d’observer si le bénéficiaire a 

essentiellement besoin de contacts, de caresses, d’affection avec le chien, ou si au contraire il 

souhaite sortir, bouger, marcher avec lui. Si il est juste un support pour parler, se confier, tout 

en étant caressé afin de libérer des mots parfois difficiles à exprimer. Si se sont plutôt les jeux 

qui l’intéressent. Bien sûr cela peut être tour à tour l’un ou l’autre, et des objectifs opérationnels 
peuvent se mêler. Mais ceci me permet de dégager un besoin prédominant. Aussi au terme de 

cette rencontre, je peux envoyer à l’évaluatrice qui m’a orienté vers cette personne, un premier 

bilan définissant les objectifs attendus. Exemple en Annexe 7 

 

Séances suivantes :  

Bien sûr les séances sont toutes différentes en fonction des personnes rencontrées. Elles sont 

adaptées à leurs besoins et demandes.  

Cependant le cadre est le suivant : une séance dure environ 1h, 1h30. A domicile.  

Tous les 15 jours. Il est prévu de fixer un nombre maximal de rencontres à 10 séances en 

moyenne. 

DEROULE  D’UNE SEANCE  TYPE : 

 Accueil : bonjour, caresses pour le chien, durée 5 minutes 

Questionnement sur la façon dont se sent la personne, afin de lui proposer une séance la plus 

adaptée possible. Durée variable : entre 10 et 30 minutes généralement. 

 Par la suite, en fonction des besoins évalués suivent ; soit une promenade sur l’extérieur,  soit 

un temps de caresses pendant lequel Mister monte sur le canapé ou le lit en fonction du souhait 

de la personne et de son état de santé, soit de petits jeux de balles ou de rapport d’objet. Il peut 
être envisagé également un temps de brossage et de «  soins «  de Mister. Entre 20 et 30 minutes. 

 Vient ensuite une phase d’échanges entre le bénéficiaire et moi-même 

afin de permettre au chien de se reposer. Ces échanges permettent en 

général à la personne de se confier plus librement et de manière plus 

détendue suite à ses interactions avec le chien. Nous pouvons à cet 

instant faire le point sur sa satisfaction, ses attentes, celles de sa famille 

ou aidants bien souvent présents durant la séance, et d’envisager 
l’avenir des rencontres. Entre 10 et 20 minutes. 

 C’est généralement à cet instant et au bout de la 4 ou 5ème séance que 

je propose à la personne des rencontres à l’extérieur, auprès d’autres personnes, en groupe, afin 
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de la sortir de son isolement. Cela peut être des ateliers au sein de l’EHPAD qui correspondent 

à ses goûts (occitan, mémoire, gym douce, spectacles, etc…) à son gré et selon ses 
disponibilités. Proposition d’accompagnement au club des ainés le plus proche, en partenariat 
avec ses acteurs bien sûr. Mister et le duo que nous formons ensemble agit à ce moment-là 

comme un levier  rassurant et dynamisant qui va pouvoir permettre à la personne isolée de se 

sentir accompagnée et sécurisée pour intégrer un autre groupe social réuni autour de l’envie de 
partager un moment convivial et régulier. Et bien souvent cela fonctionne à merveille. Sous 

réserve que Mister soit là et que j’impulse le mouvement, en assurant le transport dans un 
premier temps, (en général les familles acceptent par la suite de 

conduire elles même le bénéficiaire vers ces rencontres) les personnes 

se laissent relativement bien convaincre de se rendre à l’extérieur pour 

en rencontrer d’autres. Ces dernières connaissent toutes le chien bien 

sûr. Et cela crée d’emblée un sujet de conversation partagé et 
bienveillant. 

Quand cette phase est amorcée, l’objectif de séance est presqu’atteint. 
Il est temps à présent de maintenir quelques visites à domicile mais 

surtout de préparer le bénéficiaire au fait que dorénavant ces 

rencontres se feront à l’extérieur, parfois avec Mister mais parfois sans 

lui…L’objectif étant de lui permettre de créer du lien avec d’autres 
personnes. 

Nous sommes ici réellement dans la mission du chien d’accompagnement social pour laquelle 
Handi’chiens a formé Mister. Il agit dans ce contexte comme un facilitateur social, créant du 

lien entre les personnes par l’entremise et l’impulsion de la référente que je suis, et du duo que 
nous formons autour du bénéficiaire. 

A l’heure actuelle nous rencontrons 8 personnes 
individuellement et 8 autres en atelier collectif auprès des 

Maisons Partagées de Brens (habitats alternatifs 

appartenant à l’association Ages sans frontières), qui 
s’avèrent être également un lieu de rencontres collectives 

permettant aux personnes isolées d’intégrer un groupe. 
Ce, tous les mercredis. 

 

5. PARTENAIRES ET CONSTRUCTION DU PROJET 

                   COMMUNICATION  ET CHOIX DES PARTENAIRES 

Intégrer le domicile des personnes isolées sur un territoire rural n’est pas chose facile. Par 
définition, ces dernières ont un mode de vie qui ne les amène guère vers l’extérieur, soit pour 
des raisons de santé, soit en raison d’un fonctionnement ancré depuis bien longtemps dans la 

famille et les habitudes de vie. Il a fallu de ce fait se faire connaitre en mettant en place une 

communication variée et très active. 

Tout d’abord en créant des flyers et affiches  annexe 8 et en les diffusant en des lieux 

stratégiques et ciblés : pharmacies, cabinets d’infirmiers,  services d’aide à domicile 
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Ages 

entre 65 et 70 ans

entre 70 et 80 ans

entre 80 et 90 ans

entre 90 et 100

Situation familiale
seul

couple aidant /aidé

famille

Environnement

citadin

rural

(PROMAID,etc…)A cela il a fallu bien sûr  ajouter les rencontres et des rendez-vous avec les 

partenaires locaux et implantés sur le territoire. Aussi des entretiens ont eu lieu avec France 

Alzheimer, Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination), les maisons du 
département, les ADMR , les clubs des ainés ruraux, les maires des communes alentours, mais 

aussi les figures phares de la vie locale et sociale des villages voisins. Il faut reconnaitre que 

sans leur adhésion au projet, il aurait été difficile de « s’infiltrer » dans un milieu qui reste assez 

fermé et méfiant par rapport aux initiatives nouvelles. Pouvant parfois même se montrer hostile 

pour l’inconnu. Sans le soutien et l’enthousiasme de certains acteurs convaincus des bénéfices 
apportés par la médiation canine, rien de ce qui a été mis en place n’aurait été possible. Ces 

personnes ont communiqué auprès de leurs partenaires et co équipiers afin de permettre à un 

réseau de se tisser.  A l’heure actuelle l’essentiel des orientations en médiation canine émane 

des évaluateurs APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), des responsables de services 

d’aides à domicile et de la communication active de la direction de l’EHPAD sur le sujet. 

Reste ensuite le bouche à oreille qui a fait son œuvre, notamment grâce  au réseau de 
connaissances de la direction de l’EHPAD qui implanté depuis si longtemps sur le territoire 

connait et diffuse assidument l’information de ce type de médiation. 

Sans le soutien financier de la conférence des financeurs pour les initiatives de ce type, (bilan 

en annexe 9) évidement ce projet ne pourrait pas tenir la route puisqu’en prenant en charge les 
frais kilométriques des déplacements à domicile, et le coût horaire de mon salaire durant cette 

activité  il permet de proposer cette activité gratuitement aux bénéficiaires. Il est fort à parier 

que le succès serait moindre si ces rencontres étaient payantes.  

 IDENTIFICATION DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 

A ce jour, au vu des bénéficiaires rencontrés à domicile, on peut établir les informations et 

profils suivants : 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

fragilité identifiée

cécité

polyhandicap

Maladie d'Alzheimer

Maladie de Parkinson

sexe

hommes

femmes
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IV. VALEURS ET OBJECTIFS DU PROJET 

1. PERTINENCE  

                      

   AU REGARD DU PUBLIC BENEFICIAIRE  :  

Il est important dans ce projet de toujours garder en mémoire l’objectif qui est de rompre 

l’isolement des personnes.  Dans un premier temps en créant un lien de confiance avec la 

personne et par la relation d’aide initiée par notre duo médiateur/ chien pour créer la triade  
attendue et évoquée par Emmanuelle Fournier –Chouinard. Annexe 10 

Cette période de première rupture de l’isolement dans une relation en triade est d’une durée 

variable en fonction de la personne accompagnée. Certaines  se monteront volontiers et 

spontanément volontaires pour aller à la rencontre d’autres personnes à l’extérieur. D’autres 
plus réticentes. Auquel cas la durée de séances en individuel avec Mister au domicile s’en 
trouvera prolongée. Il peut arriver d’ailleurs que face à trop de réticences, de peurs, de freins, 
ma seule visite en médiation canine constitue en elle-même la rupture de l’isolement. A voir 
la personne attendre avec impatience nos RDV, préparer du café, voire un gâteau, sortir 

acheter des friandises pour Mister, une peluche (que ce dernier se plait à tenir en gueule 

durant toute la séance), il semble que l’objectif soit atteint. Une personne m’a même expliqué 
être allée chez le coiffeur pour faire honneur à nos visites avec Mister. L’attente de nos RDV 
et sa préparation constitue un premier pas vers une rupture de l’isolement pour les 
bénéficiaires. Leurs familles sont aussi observatrices de cet élan vers l’autre, vers le chien qui 

anime le bénéficiaire. Une épouse dont le mari souhaite la plus souvent rester au lit, me disait 

que seule la venue du chien constituait un déclic pour lui donner envie de se lever. L’objectif 
est atteint, et au vue des difficultés de déplacement de ce monsieur et de son grand âge, nous 

nous contenterons de cette dynamique de sa part. 

Pour d’autres en revanche, il sera très aisé, voire immédiat de les conduire vers des 
rencontres en groupe sur l’extérieur. A croire qu’ils n’attendaient que le soutien solide et 
réconfortant de Mister, ma proposition de mise en relation et mon entremise pour  sauter le 

pas. Il est toujours plus facile d’arriver dans un groupe déjà formé et dans une salle inconnue 
accompagné d’un chien qui attire les sympathies de toutes et tous et de sa référente qui fait 

les présentations. 

Avant cette phase de mise en relation avec l’extérieur, d’autres objectifs sous-jacents sont 

bien sûr travaillés. L’estime et la valorisation de soi avant toute chose. Nous apportons tous 

deux de l’attention à la personne isolée, en lui octroyant en temps exclusif. Le chien par la 

joie spontanée et sincère de ses rapports et contacts avec le bénéficiaire lui accorde souvent 

cette attention qui lui manque. Je valorise d’ailleurs systématiquement la relation que Mister 

instaure avec la personne rencontrée. Cela fait partie du rôle de médiateur, tout en  encadrant 

les contacts. Toute la difficulté et l’art de cette mise en relation se situe entre l’impulsion à 
donner et le respect d’un cadre à respecter. Viennent ensuite des objectifs différents en 

fonction des personnes bénéficiaires. Cela peut être une stimulation de la marche, comme 

une stimulation de la mémoire. Dans tous les cas le chien en est le moteur, le motif, la 

motivation. De part des balades en double laisse, des évocations du passé, des jeux de 

mémoire à son effigie annexe 11. Pour certains des jeux de balles, ou des séances de 
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brossage, stimuleront des mouvements devenus difficiles, susciteront le rire…Nous 
atteignons ainsi des objectifs moteurs et moraux.  Nous travaillons parfois  dans les 

relations de couple, aidants/aidés souvent ou dans les familles. Un moment de répit s’offre 
alors, une fenêtre d’indépendance qui soulage l’un ou l’autre du duo, voire les deux. Au cours 
d’une promenade avec le bénéficiaire et Mister la personne est parfois plus à même de 

confier ses soucis, plus libre de s’exprimer. La main posée sur la tête du chien, en le 
caressant, les mots ont souvent plus de facilité à sortir. L’aidant peut partir du domicile, 
serein, en profiter pour souffler. 

Enfin dans la relation de confiance instaurée c’est tout un rapport à l’autre qui s’en trouve 
modifié. Le processus en est plus ou moins long, le procédé varie. L’objectif est peut être 
ambitieux, mais  cette relation unique qu’il est possible de créer entre deux humains liés entre 

eux pour un animal qui diffuse sa bienveillance et  son authenticité par sa seule présence, 

est peut-être ce qui fait le plus cruellement défaut aux relations humaines…   

 

AU REGARD DU PROJET D’ETABLISSEMENT  ET DE POLITIQUES TERRITORIALES :  

« Les acteurs qui ont contribué à la création de l’association Ages sans frontières ont fait le 

choix de se retrouver autour d’un projet commun afin de : 

-  proposer une offre diversifiée et de qualité pour répondre aux besoins et attentes 

des personnes âgées ou en situation de handicap 

- promouvoir des valeurs morales et humaines 

- assurer une gestion responsable et optimisée  

- être de véritables acteurs de territoires en recherche continue d’innovations » 

C’est notamment dans ce dernier point que le projet de médiation canine déployé sur le 

territoire trouve tout son sens et son origine. En cela il est en  parfaite adéquation avec les 

objectifs du  projet d’établissement pré citées. 

Les valeurs de l’association sont les suivantes : 

- La citoyenneté de la personne et l’exercice de sa liberté et ses droits 

- Un véritable esprit associatif basé sur des valeurs éthiques et morales 

- Une attention permanente à la professionnalisation et au bien-être des professionnels 

- Poursuivre notre élan créatif et multiplier les actions innovantes 

- Etre de véritables acteurs de nos territoires en partenariat avec les pouvoirs 

publics. 

Il est également précisé dans le projet d’établissement  le « nécessaire développement de 

services orientés vers les séniors apparaissant comme une opportunité en matière de 

développement économique ». Nous sommes exactement dans ce cadre de déploiement des 

compétences des professionnels auprès des personnes du territoire isolées et fragilisées en 

partenariat avec les pouvoirs publics notamment grâce au financement de la conférence des 

financeurs. Ceci dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (AVS) du 
28 Décembre 2015  permettant de financer des actions en ce sens. 
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L’objectif de permettre aux personnes les plus isolées de sortir de cette solitude afin d’aller à 
la rencontre des autres  répond également au fait que depuis toujours il est dans l’âme et dans 
le cœur de l’établissement d’être ouvert aux rencontres, aux autres et nouveaux projets ». 

Cette notion est réellement constitutive de l’ADN de la structure, qui avec la création de lieux 
de vie pour personnes handicapées vieillissantes dans les années 2000 mais aussi d’habitats 
alternatifs pour seniors en collocation s’inscrit depuis longtemps dans une tradition de 
démarches innovantes et diversifiées. Il s’agit à travers cette démarche de médiation canine à 
domicile de répondre au besoin de repenser l’EHPAD de demain. Celui-ci,  au vue de 

l’évolution de la société doit repenser les métiers qui le composent et sa façon d’accompagner 
des personnes âgées. Ces derniers arrivent de plus en plus tard en institution et de moins en 

moins autonomes,  en accord avec leur  souhait et celui  des pouvoirs publics de les  

maintenir  le plus longtemps possible à domicile. 

Créer un lien avec ces derniers en amont, chez eux, dans une relation de confiance permet de 

retarder mais  également d’anticiper et de dédramatiser dans l’avenir une éventuelle entrée en 
EHPAD. 

C’est là que ce projet prend tout son sens notamment auprès de l’équipe pluridisciplinaire. 

AU REGARD DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE : 

Le lien avec les équipes pluri professionnelles se fait à plusieurs niveaux, notamment en 

terme d’orientation et d’expertise. 

Compte tenu de la situation familiale et personnelle de la personne rencontrée à domicile des 

liens avec les infirmières de l’EHPAD, notamment l’IDE Coordinatrice se font. Dans un 
premier temps  afin de bénéficier  de son expertise, de ses conseils mais aussi de par sa 

connaissance des tissus et réseaux d’aides et de soutiens professionnels, implantés sur le 

territoire. La direction apporte également parfois le même type de conseils. 

De la même manière, le lien avec la psychologue et la pertinence de ces conseils lorsque les 

situations psychologiques des personnes rencontrées le nécessitent. A plusieurs reprises ses 

conseils et son regard m’ont permis de débloquer certaines situations. 

L’éducateur sportif de la structure m’apporte également son expertise en matière de 
sollicitation motrice des personnes en fonction de leurs capacités. Il participe d’ailleurs 
parfois avec Mister et moi-même à des séances de médiation canine sur le territoire. Il peut 

également m’arriver d’orienter des bénéficiaires vers les séances de gym douce ou de 
prévention des chutes qu’il organise également sur le territoire sous forme d’ateliers 
participatifs. 

 Mon rôle et ma position dans ce type de médiation est alors comme un pivot, un levier qui 

suite à mon analyse des situations, ma connaissance des dispositifs existants, mon lien avec 

les différents partenaires externes (ADMR, évaluateurs…) et internes de l’EHPAD oriente 
vers tel ou tel professionnel, services, etc… J’ai la possibilité grâce au sésame que Mister se 
révèle être, de gagner la confiance des personnes hésitant moins de ce fait à me demander 

conseils et aides pour leurs difficultés du quotidien. Il est  d’ailleurs envisagé de m’attribuer  
un téléphone professionnel puisque les bénéficiaires n’hésitent pas à m’appeler pour les 
raisons précitées.  
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Concernant les équipes de soins et d’animation proprement dites, si dans l’avenir une 
personne rencontrée à domicile devait intégrer l’établissement, ma connaissance de cette 
dernière permet de faciliter la mise en relation avec ces dernières, de les connaitre peut être 

plus précisément et de dédramatiser l’entrée.  Deux visages (celui du chien et le mien) étant 
familiers. Ce cas de figure s’est déjà présenté une fois. 

2. ANALYSE DU PROJET 

 

Nous venons de souligner les bénéfices du projet. Or il convient à présent d’en souligner les 

limites et  pistes d’améliorations. 

GESTION DE PLANNING ET REPARTITION DES MISSIONS 

La pratique de ces rencontres depuis maintenant près de 8 mois me permet de relever que de 

toute évidence pour les bénéficiaires ces rencontres sont trop espacées les unes des autres. En 

effet, afin de  ne pas trop empiéter sur la pratique de mon métier de responsable de vie sociale 

pour l’association Ages Sans Frontières, j’ai modifié mon planning et rassemblé toutes mes 
visites sur un jour précis dédié à mes interventions à domicile. Il s’agit du mercredi. De plus 

pour rationnaliser mes déplacements j’ai réuni toutes mes visites par secteur d’intervention. 
Aussi vois-je un groupe sur une zone géographique limitée par mercredi. Cela signifie que je 

rencontre chaque bénéficiaire un mercredi sur 2.  

Beaucoup expriment qu’ils aimeraient nous voir davantage. Ceux qui acceptent d’intégrer un 
groupe de jeux sur l’extérieur,  nous voient plus souvent, en principe un mardi sur 2. 

Il est difficile de faire coïncider mon travail actuel avec le temps que je souhaite donner à la 

médiation canine. Même si cette mission constitue une partie de mon travail, nous n’avons pas  

à l’heure actuelle les moyens financiers de me permettre  d’y accorder plus de temps. Il est 

évident que plus de temps serait nécessaire, à la préparation des séances, à leur analyse, à la 

pratique en tant que telle. 

 En dehors de la conférence des financeurs qui finance mes déplacements en me remboursant 

des indemnités kilométriques,  à ce jour aucun poste n’est prévu même à mi-temps pour me 

remplacer pendant mes absences. C’est ainsi tout un travail de réflexion sur l’organisation de 

mon poste  qui doit s’engager. Les 7 heures par jour que je passe le mercredi à domicile en 

médiation canine, sont donc financées par l’EHPAD. 

 Autant d’heures que je ne passe sur ma mission principale. Et que, il faut bien  le dire, 

j’effectue d’une  manière ou d’une autre en faisant des heures supplémentaires régulièrement. 

 Il me faut ré envisager une répartition des tâches au sein de l’équipe de vie sociale, ce qui doit 

nécessairement être justifié auprès de mes collègues, avec si ceci est acté, une revalorisation 

de salaire pour  celle qui effectuera certaines de mes missions.  Sans cela, le risque de tensions 

au sein de l’équipe se présentera. Cela se pense, se réfléchit et conduira  irrémédiablement à 

une redéfinition de ma fiche de poste si cette médiation canine se pérennise et continue de 

démontrer son succès. Il en va de la crédibilité du projet auprès des bénéficiaires, des 

partenaires, mais aussi au sein des équipes professionnelles de l’EHPAD.  
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COMMUNICATION AUPRES DES EQUIPES PROFESSIONNELLES  

Il est toujours difficile de savoir comment cette activité est perçue par nos collègues. Une 

nécessaire amélioration de ma communication autour de ce projet s’impose. En prenant le 

temps d’expliquer aux équipes l’objectif de ces visites à domicile. En leur expliquant que cette 
nécessaire ouverture sur le territoire pérennise aussi les emplois actuels. De diverses manières : 

en modifiant l’image d’un EHPAD souvent mis à mal dans les médias. En faisant connaitre 

l’EHPAD sur le territoire et en véhiculant une image positive de ce dernier, innovant, 
bienveillant, chaleureux… En donnant de la souplesse et de la mobilité à cette institution qui 
effraie et qui devra à l’avenir repenser son mode d’accueil, il s’agit là aussi d’impulser le 
changement, d’amorcer un virage nécessaire dans ce secteur. Cela n’est pas encore clair pour 
le reste des équipes professionnelles, et à l’avenir une présentation officielle du projet sera 

nécessaire. 

CHARGE DE TRAVAIL POUR LE CHIEN 

Pour Mister  également le projet tel qu’il se profile à l’heure actuelle présente des limites. 
Certes les rencontres ne se concentrent  que sur une seule journée. Mais il ne faut pas oublier 

qu’il travaille également les autres jours de la semaine au sein de l’EHPAD. C’est d’ailleurs sa 
première mission. Certes il n’est pas toujours en « action » et profite des réunions diverses et 

de mon travail de bureau pour faire de longues siestes sous les tables. Mais il est souvent 

sollicité pour des raisons diverses, accompagnement en chambre, gym canine, venue des 

enfants de l’école, ou tout simplement demande de caresses par les résidents mais aussi par le 
personnel qui sait chercher en lui le réconfort. Cela le sollicite et le fatigue énormément. Nous 

prenons le risque de quitter « la zone optimale »  préconisée par Emmanuelle Fournier 

Chouinard à travers son  « thermomètre humanimal  d’activation interne ».  Ce risque a 

d’ailleurs été soulevé par le Docteur Béatrice  Lafitte lors de l’évaluation comportementale de 
Mister et l’établissement de sa grille A4. 

De plus ces journées du mercredi sont longues. Certes il bénéficie d’un temps de repos dans la 
voiture pendant les trajets, et quand les bénéficiaires engagent un dialogue avec moi. Aussi 

parfois, et lorsque la situation me le permet, j’inclus dans les visites à domicile mon autre petite 

chienne Luna, beagle de 4 ans (formée chien visiteur et dont la grille A4 a été validée). Il faut 

en amont que le domicile se prête à la présence d’une chienne plus vive et plus active que 

Mister,  bien moins éduquée, que les bénéficiaires en soient d’accord et que j’identifie l’intérêt 
qu’ils pourraient en retirer. (Contact très facile, débordement d’affection, déplacements rapides, 
sensibilité au jeu). Il s’agit là d’une piste pour soulager Mister. Nous envisageons également 
de faire une demande afin d’intégrer un deuxième chien d’accompagnement social auprès 
d’Handi’chiens. En effet, durant ses absences, Mister manque aux résidents, qui se plaignent 
parfois de ne plus le voir autant. La preuve évidente de la place que ce dernier a pris dans leur 

vie mais aussi qu’il ne pourra pas répondre à toutes les demandes, tant sur les foyers de vie 
pour personnes handicapées vieillissantes (qui le réclament beaucoup), que sur l’EHPAD et le 
domicile. Nous recherchons pour l’instant un nouveau futur référent. 

Enfin, afin de conserver le lien de confiance et l’intérêt que nous portent nos partenaires dans 

notre démarche de médiation canine à domicile, il nous faudra réfléchir à une façon de pouvoir 

honorer les orientations formulées au fur et à mesure que celles-ci  se présentent. Au rythme 

où vont les demandes, mes mercredis pourraient ne plus suffire. Nous sommes déjà sur un 

planning chargé, pour Mister et moi-même.  
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LA RIGUEUR DU CADRE 

Un nécessaire temps de cadrage du nombre précis de rencontres (nous sommes à présent entre 

10 et 14 séances par bénéficiaires) s’impose. Il varie trop souvent en fonction du rythme de 
chacun à saisir l’opportunité de créer du lien hors de son domicile. De plus il faut le reconnaitre, 

j’ai toutes les difficultés à rompre la relation qui s’est nouée au fil du temps avec les personnes 
rencontrées. Pourtant afin d’accueillir de nouveaux bénéficiaires il faut apprendre à laisser les 

précédents. 

 

V. EVALUATION  

   CONCERNANT LE PROGRAMME DE MEDIATION ANIMALE  

Au regard du schéma CHIMERE II, nous analyserons tout d’abord que le niveau d’expertise 
évalué dans la pratique de la médiation «  M  » est passé au cours de cette formation du niveau  

2 (étudiant) au 4 (intervenant).  En effet, les apports théoriques mais également pratiques  

délivrés par les enseignants et intervenants divers ont de toute évidence fait évoluer ma pratique, 

dans l’observation du chien, sa lecture, la prise en compte de ses besoins, mais aussi  la 

définition du cadre si important. 

Le niveau d’expertise concernant l’animal « A » donc Mister est, à mon sens, passé de  2 à 4  

également.  Ayant bénéficié  de la remise d’un chien éduqué par des professionnels 

d’Handi’chiens, il pouvait sembler aisé d’imaginer une communication et une lecture fluide de 
cet animal. Or j’ai rencontré beaucoup de difficultés à m’adapter à sa communication, à la  
comprendre, à y répondre. Il faut dire que deux  années de la vie de ce dernier me manquent, 

malgré le lien maintenu avec sa famille d’accueil. De plus, fait singulier, dans le cadre 

d’intervention qui nous caractérise, le chien est objectivement plus expert que le médiateur !  
Les bénéfices retiré de cette formation et ceux qui étaient attendus, sont une meilleure lecture 

de mon chien, afin de travailler dans une relation plus respectueuse et d’optimiser ses 
compétences et les miennes. Ce pour améliorer la qualité et les objectifs de notre pratique. Ma 

connaissance des bénéficiaires  « B » s’est maintenue  au niveau 5 d’expertise (confirmé). 

Ma pratique « P » est quant à elle passée du niveau 2, au niveau 5 puisqu’enrichie tout au long 
de cette formation des conseils et expertise des intervenants et praticiens confirmés. En terme 

d’Eco gestion  « EG » il me semble être passée du niveau 1 (informé) au niveau 2 (étudiant), 

tant ce domaine reste encore complexe et vaste malgré les apports théoriques délivrés en cours 

de formation. 

On observe donc une marge de progression dans le programme de médiation canine au regard 

de la grille CHIMERE II profil global dont nous pouvons dégager les histogrammes suivants. 
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CONCERNANT LES SEANCES D’ACTIVITE  :  

J’ai dégagé deux grilles d’observation type dont voici la trame. Elles me permettent 

d’analyser ma pratique concrètement afin d’anticiper les prochaines séances et ont été initiées 

par Mr Didier Vernay dans son exercice de création de nos propres grilles d’observation au 
cours de la formation de praticien en médiation canine proposée par Erasme. 

2étudiant 2 étudiant

5  confirmé

2 étudiant

1 informé 

5 confirmé
4 intervenant 4 intervenant

5 confirmé 

5 confirmé 

2 étudiant

5 confirmé

0

1

2

3

4

5

6

M médiation A animal B bénéficiaire P pratique EG éco-gestion Autre

(littérature)

N
iv

e
a

u
 d

'e
xp

e
rt

is
e

 

Titre de l'axe

CHIMERE II histogramme  

début de formation fin de formation

Objectifs observés Nom du 

bénéficiaire : 
Indépendance  Nécessité de 

stimulation 

par un tiers 

Dépendance  Non 

observé 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

Interactions  

verbales avec le 

chien 

Interpellation du 

chien 

        

Enonciation de 

commandes 

        

Retours sur 

observation du 

chien 

        

 

Interactions 

physiques avec le 

chien 

Mouvements en 

direction du chien 

        

Déplacements vers 

le chien 

        

Marche avec le 

chien 
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Il est difficile de dégager une grille d’observation de l’ensemble de mes séances, tant elles 
diffèrent en fonction des bénéficiaires. Le cadre y est toujours différent, tantôt à l’intérieur, 
tantôt en balade à l’extérieur. Le bénéficiaire étant toujours différent et  force est de constater 

que son état physique et mental conditionne le déroulé de la séance. Il induit de ce fait le 

comportement de Mister, lui-même impacté par sa fatigue, le moment de la journée choisi, le 

rythme de la semaine… L’observation de ces points me permet par exemple de souligner que 
le matin les bénéficiaires sont souvent moins disponibles car en attente ou en présence  d’autres 
intervenants à domicile…  En fonction de leur niveau de dépendance, infirmiers, ou aide à 
domicile peuvent intervenir en parallèle. Leur présence les perturbe, parasite le chien dans sa 

 

 

 

socialisation 

Attente  et 

préparation du 

RDV 

        

Implication dans le 
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concentration, et de ce fait me dérange également. Aussi je privilégie quand cela est possible 

les visites le matin pour les personnes les plus autonomes.  Mister est  biensur moins dynamique, 

plus fatigué en fin de journée, mais il s’acquitte volontiers d’une mission « caresses sur le 

canapé » à ce moment précis ! Aussi une fois connues les attentes des personnes j’organise ses 
journée en fonction.  

Certes, je suis moi-même impactée par le rythme de la journée, les trajets, la conduite… Mais 
je me dois de m’adapter aux observations précitées, de penser un planning adapté au bien -être 

de toutes les parties car je suis à mon sens celle  dont les facultés d’adaptation sont les plus 
extensibles.  

 C’est à cette conclusion que ma pratique me conduit ; le rôle d’un praticien en médiation 
canine est bien de s’adapter au mieux aux attentes et possibilités du bénéficiaire et de son 

animal, par une lecture optimale de ces derniers, par une perpétuelle  observation et une 

immédiate adaptation aux situations.  

VI. PERSPECTIVES  ET AVENIR DU PROJET 

Les pistes d’évolution du projet sont les suivantes 

1. PERSPECTIVES DE TRAVAIL POSSIBLES  

La direction m’a demandé d’établir le bilan suivant auprès de la conférence des financeurs. 
Annexe 9 

BILAN Médiation canine  conférence des financeurs en 

Novembre 2019 

Nombre de séances en médiation canine 

réalisées depuis juin 2019 

26 Dont 21 à domicile en 

individuel 

5 en 

collectivité 

ADMR x2 

JNA x3 

 

Nombre de personnes rencontrées à 

domicile  

10 

Nombre de personnes rencontrées en 

collectif 

35 

Nombre d’heures passées au domicile, 
trajets inclus 

30h Total :  

46h  

Nombre d’heure en atelier collectifs 16h 

Destinations concernées rencontres à 

domicile 

Lavaur A/R X3 178.2 

Salvagnac X4                 /// 

Rabastens A/R X1 22.4km  

Gaillac A/R X5 188 km 

Brens X1 42 km 
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Destinations concernées rencontres 

collectives JNA /ADMR 

Alban X1 144km 

Mazamet X1 170km 

    

Calculs IK Clio Break Ref carte grise : cf copie 

 

Ce tableau reprend tous les frais et déplacements engagées depuis la création du projet 

à Novembre 2019. Il révèle de nombreux déplacements. 

Compte tenu  de la demande et de l’enjeu de répondre  non seulement aux bénéficiaires  mais 

aussi aux partenaires, nous envisageons d’acheter un véhicule adapté. Un véhicule utilitaire 
avec un coffre suffisamment grand pour transporter  parfois deux chiens, mais aussi tout le 

matériel utilisé en médiation canine. L’achat de ce matériel est déjà pris en charge par 
l’établissement dans le cadre du projet avec Handi’chiens. Il en va de même pour l’achat de 
ses croquettes et la prise en charge de ses soins vétérinaires. Tous, incombent à 

l’établissement qui a validé le projet d’intégration d’un chien d’accompagnement social et 
s’est engagé ainsi dans ces dépenses. 

Ce besoin de  véhicule répond à l’évolution du projet  et à la portée que nous avons souhaité 
lui donner. Mais il me permettrait de ne plus utiliser mon véhicule personnel.  

 

 

2. DEMANDES DE FINANCEMENTS  

Le projet continuant à prendre de l’ampleur, nous souhaitons  financer un demi-poste voir un 

poste supplémentaire au sein de la structure afin de me permettre de m’y consacrer de 

manière plus sereine, et aller plus loin dans cette démarche.  

Nous envisageons  en plus du soutien de la Conférence des financeurs de répondre aux appels 

à projet suivants : 

 -auprès de la MSA , soutien aux initiatives locales qui encourage les dynamiques locales.  

Ce dispositif vise à la fois à encourager des dynamiques locales d'animation des territoires et 

à conforter les initiatives favorisant le lien social dans les zones rurales les plus isolées. 

-auprès de la CARSAT,  à travers l’appel à projet : lien social et innovation qui vise à lutter 

contre l’isolement de retraités, à encourager et soutenir la perte d’autonomie par le 
développement du lien social, à favoriser l’innovation sociale…  

-auprès de la fondation Sommer afin de soutenir cette initiative de terrain  jugée innovante. 

 

-Crowdfunding 

Nous envisageons également de faire appel à du crowdfunding ou financement participatif 

auprès de particuliers via internet, cette méthode obtient souvent de bonnes réponses 

notamment auprès de projets pouvant être considérés comme innovants. D’ailleurs notre 
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association est à présent en mesure de recevoir des dons et des legs puisque celle-ci a reçu un 

agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) et a créé un fond de dotation. 

 

3. CALENDRIER  

La pérennité du projet, sa poursuite et son expansion dépendront de plusieurs paramètres. 

Bien sûr il faut souhaiter que cette année encore la conférence des financeurs accepte de soutenir 

notre projet, nous en aurons la réponse courant du mois de février. Si ceci est acquis il faudra 

envisager une réunion tout d’abord avec la direction afin de clarifier et définir le nombre d’heures  
nécessaire  à la médiation canine sur le territoire. Incluant le temps de communication, de préparation 

des séances, mais aussi les temps de retranscription aux partenaires sous forme de bilan, et d’analyse 

de pratique. Il faudra également réunir tous les intervenants sur le domicile et les partenaires  afin de 

travailler ensemble sur les objectifs recherchés, en réseau et de la façon la plus pertinente possible.   

Etablir et unifier des outils de travail communs. Ceci devrait se réaliser courant du mois de mars. 

Au mois de Mars également, il semble indispensable de programmer des réunions d’équipes 
professionnelles afin de présenter à ces dernières les objectifs et l’intérêt du projet pour ainsi justifier 

à leurs yeux les temps de déplacements à l’extérieur et le nécessaire partage des tâches sur le terrain 
afin de leur confier des missions qui m’étaient jusqu’alors attribuées. 

La date d’acquisition d’un nouveau véhicule pourrait varier en fonction des réponses aux appels 

projets, entre avril et décembre 2020. 

 

VI. CONCLUSION 

Si le terme de  médiation animale n’existe pour l’instant qu’en France (alors que les échanges avec 

Emmanuelle Fournier –Chouinard nous ont démontré à quel point la relation Humanimale avait fait 

son chemin outre atlantique), il prend tout sens quand le cadre d’intervention permet de réunir un 

bénéficiaire, un intervenant et un chien  dans un environnement sécure permettant l’émergence  
émotions exceptionnelles chez  les personnes en présence. Il s’agit bien sûr d’abord de ressentis qui 
obligent le médiateur à se connecter plus finement encore à l’autre, à soi, à son chien. La finesse 
d’observation, l’analyse des séances, la poursuite d’objectifs précis auprès du bénéficiaire en font une 

pratique professionnelle, à part entière. 

 Aussi la charte des bonnes pratiques  rédigée en 2010 par le GERMA ne doit jamais nous quitter, car 

elle encadre cette pratique. La veille dans le domaine de la médiation animale rendant nos projets 

perméables aux nouveautés, aux évolutions, aux études, aux innovations est incontournable. 

S’il est compliqué de formaliser toutes les émotions qui nous assaillent, nous débordent parfois mais 
nous animent dans cette pratique, la rédaction de ce projet souligne à quel point il est important de 

continuer à croire au potentiel de cette relation entre les hommes et les chiens, et de saisir à quel 

point elle est riche, non de mots, non de chiffres, mais d’authenticité et d’amour véritable. 
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