
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

demande. 

 

 

Programme  « CaniT’aide »  

Médiation Animale 
 

 Une orientation alternative 

innovante s’inscrivant dans une 

perspective clinique et source de 

bénéfices éducatifs, 

thérapeutiques et récréatifs. 
 

   




La médiation animale a pour principe de base de 

mettre en contact des animaux familiers  avec des 

personnes fragilisées afin de susciter des 

réactions positives sur lesquelles va rebondir un 

professionnel diplômé pour créer la rencontre 

avec la personne. L’animal est le médiateur entre 

le professionnel et le bénéficiaire. Les objectifs 

sont différents en fonction de la problématique 

de la personne et de sa demande. La relation 

avec un animal contribue à préserver la 

santé et vise à améliorer la qualité de vie, le 

potentiel cognitif, affectif, psychosocial ou 

physique de toute personne en situation de 

handicap. 
 

 
 

Le chien médiateur présente un suivi sanitaire strict 

et est éduqué en lien avec une comportementaliste 

canine. Dans ce type d’activité, l’éthique animale est 

élémentaire afin d’être dans le respect de l’animal et 

de pouvoir entretenir des relations saines et 

authentiques avec la personne.  Il faut tenir compte 

des besoins spécifiques du chien car celui-ci doit être 

à l’aise dans son rôle de médiateur et garder un bon 

équilibre mental.  

 

Pour me contacter : 
Delphine BROTTIER 

3 cité des Eveuses 78120 RAMBOUILLET 
Tel : 06.32.09.32.15 

E-mail : delphine.brottier@gmail.com 
 

 
 

 

Les séances de médiation animale sont 

proposées en individuelles ou en groupe de 

deux à cinq personnes.  

La médiation animale s’inscrit dans le projet 

personnalisé de la personne. Des grilles 

d’observations sont utilisées, puis un bilan est 

réalisé une fois par an.  

 



 

 

 

 
 Auprès de personnes fragilisées,  je 

réalise  un programme de médiation 

animale nommé « CaniT’aide »  avec 

mon chien Saphyr. Je me déplace au 

domicile et au sein de divers 

établissements (IME, MAS, Maison 

de retraite…). 

 

Je réalise la médiation animale dans un 

cadre particulier, avec des moyens, et des 

objectifs définis dans un projet cohérent ; 

cependant je pratique ces ateliers dans le 

respect du fonctionnement de chacun ce 

qui implique que j’utilise un protocole plus 

ou moins strict; l’utilisation de l’animal 

peut être prédéfinie ou bien spontanée en 

fonction des objectifs de chacun.  

 

La Communication et la Socialisation : Les ateliers réalisés avec le 

chien permettent de travailler la communication qu’elle soit verbale 

ou non verbale. En effet, l’animal est porteur d’échanges qu’ils soient 

de type corporel ou oral. 

 

Les axes de travail 

Adaptation et comportements : Il est possible de travailler 

autour de la diminution des comportements inadaptés par 

l’intermédiaire de l’apaisement, la détente et la relation tiers avec 

l’animal. En effet, le chien réagit en miroir aux comportements 

inadaptés de la personne. Il importe de permettre au patient 

d’accéder à des comportements de substitution en utilisant le 

contact du chien. 

 

  
Qui suis-je ? 

Je suis Psychologue, 

diplômée d’un Master 2 de 

Psychologie de la 

Cognition et titulaire d’un 

Diplôme Universitaire de 

« Relation Homme-

Animal ». 
 

Les axes de travail 
Les bienfaits du chien. 

• Rôle d’intermédiaire non jugeant, rassurant et sans attente.  
• Facilitateur de relations sociales et déclencheur de 
communication.  

• Diminution de la solitude. 
• Favorise la diminution du stress, des angoisses et de la peur.  

• A des effets apaisants, motivateurs… 
• Permet la mobilisation des sphères affective, cognitive, 

comportementale et développementale. 
• Facilitateur de la rééducation (si le patient ne veut ou ne peut 

pas faire d’exercice physique il sera motivé pour s’occuper de 

l’animal, il effectuera les exercices sans s’en rendre compte). 

 

 

Publics concernés 
 

La médiation animale possède un champ d'application 

très large et ainsi, tout le monde peut bénéficier de ces 

bienfaits : 

Les enfants en difficulté (troubles du comportement, 

troubles des apprentissages, en inadaptation sociale), les 

personnes âgées (isolement social, maladie d'Alzheimer), 

les personnes avec un handicap (physique, sensoriel, 

déficience intellectuelle, troubles psychiques, autisme), et 

toute personne en ressentant le besoin, l'envie. 

 

Le travail psycho corporel et le travail en rééducation : 

Les activités réalisées avec l’animal vont permettre de travailler 

des objectifs moteurs globaux ou fins ainsi que le langage. Le chien 

stimule l’éveil et l’envie de l’enfant en offrant un terrain de jeu 

sensoriel et vivant, ce qui  permet de travailler les déplacements, 

l’équilibre et la locomotion dans un cadre ludique. Les activités 

réalisées sollicitent l’enfant d’une part à affiner sa propre 

sensorialité et d’autre part à se tourner davantage vers le monde 

extérieur. Il est alors possible de travailler sur la connaissance du 

schéma corporel ; des parcours psychomoteurs, nourrir l’animal 

sont de multiples occasions de s’essayer dans son corps. 

 La mémoire : La présence de l’animal va faire ressurgir des 

souvenirs donc faire travailler la mémoire ancienne. Nous 

allons, grâce à l’animal, donner à la personne de nouvelles 

informations (le nom de l’animal, la race, la couleur, …) et lors 

d’une ballade, il faudra se souvenir de ses données pour 

répondre aux questions donc faire travailler la mémoire 

récente et petit à petit appliquer ce travail à la vie quotidienne. 

 

 

 

 

La cognition : La médiation animale peut s’intégrer au programme 

éducatif de l’enfant. Les apprentissages réalisés dans un contexte 

scolaire pourront être réinvestis au cours des séances par le biais 

d’activités ludiques (jeux) centrées sur le chien. 

 


