… propose des séances en
Médiation animale en
faveur de publics fragilisés

L’Animal…

auxiliaire psycho-médico-social
Animae Mundi ("les âmes du monde" en latin) est une jeune

association belge (ASBL) centrée sur la thérapie et la relation
d'aide par la médiation animale
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Qu’est ce que la médiation animale ?

L’animal auxiliaire-médiateur

Une définition

Dans le cadre des pratiques psycho-médico-

« La médiation animale est une relation d’aide à

sociales, de nombreuses études scientifiques

visée préventive ou thérapeutique dans laquelle

et expériences de terrain constatent la plus-

un professionnel qualifié, concerné également

value de la présence d’un animal dans

par les humains et les animaux, introduit un

l’accompagnement des personnes fragilisées.

animal d’accordage (1) auprès d’un

L’animal médiateur - encadré avec soin par un
intervenant professionnel - est amené à jouer
un rôle subtil visant à enrichir la démarche des
praticiens de la relation d’aide, de façon

triangulaire (2), vise la compréhension et la
recherche des interactions accordées (1) dans
un cadre défini au sein d’un projet.

ponctuelle ou étalée dans le temps sur base

La médiation animale appartient à un nouveau

d’objectifs établis.

champ disciplinaire spécifique, celui des

Dans son rôle d'auxiliaire, l'animal revêt une
fonction maïeutique toute particulière,
dirigeable mais non contrôlable, invitant, dans
une spontanéité naturellement empathique, la
personne fragile à vivre une expérience aux
vertus réparatrices sur divers plans (affectif,
psychique, physique, relationnel, sensoriel,
cognitif, social…).
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bénéficiaire. Cette relation, au moins

interactions Homme-Animal, au bénéfice de
chacun d’eux, l’un apportant ses ressources à
l’autre (toute influence réciproque entre un
humain et un animal au bénéfice des deux). »
Résilienfance et al. 18 octobre 2014
(1) Accordage/interactions accordées :
ajustement des comportements, des émotions,
des affects et des rythmes d’actions. Attunement
D. Stern 1982 – 1985
(2) Il peut y avoir plusieurs personnes dans
l’interaction
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Que faisons-nous ? Selon quelle éthique ?
Et quel mode de gouvernance ?

Qui est
Animae
Mundi ?

Partenariat avec l’institution
Nous proposons à des institutions engagées dans l’aide

Ecologie globale et "Humanitude"

à la personne fragilisée - tous âges et problématiques

Les programmes d'intervention, ateliers et séances sont

confondus - des interventions professionnelles avec

élaborés dans une optique d'Humanitude* et de lien

des animaux de médiation, sur base d’objectifs

privilégié à la Nature.

adaptés et conjointement établis dans une convention
de partenariat.

Environnement, humain et animal sont les éléments d'un
même tout, appelé le Vivant. Lorsque nous misons sur

Les bénéficiaires sont soit en situation de handicap,

les bienfaits du lien Homme-Animal, il est pour nous

soit engagés dans un processus de

essentiel de considérer leur synergie comme

revalidation physique,

intégralement tributaire de la préservation écologique,

de reconstruction psychologique ou de réinsertion

autant que de la qualité des échanges qu'ils

sociale.

entretiennent avec le règne végétal et les 'éléments'.

Ateliers thématiques et sensibilisation

Notre conception de la relation d'aide n'est pas d'ordre

Des ateliers thématiques - collectifs ou individuels sont également organisés sur inscription, ainsi que des

technique mais d'ordre sensible, d'autant plus lorsque
l'on y associe l'animal.

publications, projections et événements destinés à

Un idéal d'économie sociale et solidaire

mieux faire connaître – et reconnaître - les vertus des

Notre fonctionnement s'inspire des valeurs d'économie

interventions associant l’animal aux processus d'aide à

sociale et solidaire, tant vis-à-vis des institutions et

la personne fragilisée.

bénéficiaires, que de nos ressources internes.

Principes éthiques

Nous croyons que les initiatives solidaires et éco-

Approche éthologique et respect de l'animal

citoyennes peuvent contribuer à transformer le
monde... et ses occupants! Pratiquement cela signifie

Nos animaux médiateurs (actuellement lapins, chats,

que notre dynamique d'action et de gestion prend en

chiens, chevaux) sont éduqués selon les méthodes de

compte les principes suivants :

renforcement positif et sont formés pour leurs missions
dans le respect intégral de leur personnalité propre.

* une logique de win-win dans le cadre du membership

Partant du principe qu’ils doivent être en parfaite condition

* une politique de coûts solidaires

pour intervenir – « bien dans leur tête, bien dans leurs
pattes », ils sont suivis par des vétérinaires et des
comportementalistes sensibilisés à la spécificité de leur

* une politique de gestion participative

Mode de Gouvernance

mission.
Les forces vives de l’association sont composées des
Nous « collaborons » aussi avec les animaux de la ferme

membres du CA et le l’AG, de la Coordinatrice, des

(pédagogique, agro-écologique et d’animation),

animaux médiateurs, du Comité d’Accompagnement

sociabilisés et élevés sainement, ainsi qu'avec des

Pluridisciplinaire (CAP) et des membres adhérents.

animaux de Refuges.
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Secteurs d’intervention
La médiation animale peut jouer un
rôle pertinent dans l'accompagnement

FRAGILITE SOCIALE
& EDUCATIVE

des personnes fragilisées, notamment
dans les secteurs de l'aide à la jeunesse
et à la petite enfance, de la santé, la
lutte contre l'isolement, la précarité
économique, les carences en matière
éducative et cognitive, la
reconstruction de liens familiaux, l'aide
à la réinsertion des réfugiés et
des migrants, l'aide à la réinsertion
suite à un séjour carcéral
(perspective), la réinsertion socioprofessionnelle...

En soutien à la démarche de guérison

REVALIDATION
& ERGOTHERAPIE

ou de renforcement de l'autonomie, la
présence d'un animal peut constituer un
atout pour stimuler la personne dans
son cheminement thérapeutique. En
collaboration avec les professionnels
de la médecine curative, préventive ou
rééducative, ou avec les
accompagnateurs spécialisés des
personnes en situation de handicap
(physique, sensoriel, moteur) nous
proposons des interventions adaptées à
chaque type de bénéficiaire.

De la psychologie à la psychiatrie, des
approches classiques aux
approches alternatives, nous proposons
d'associer de façon convergente la
médiation animale aux processus
d'accompagnement en cours, dans
l'optique de contribuer à l'atteinte des
objectifs ciblés par les thérapeutes et
leurs patients.
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SANTE MENTALE

+ Ce que nous accomplissons déjà…
A ide à la jeun ess e

Ateliers à Cortil-Noirmont

A ide aux sen io rs

Rencontrer le cheval au naturel,

Séances en Maison de vie et en
Cantou

découvrir l’enjeu du langage du

Par le biais de l’animal, stimuler la

corps, des émotions et de la

personne âgée dans sa mobilité, ses

confiance, créer un renforcement

réflexes cognitifs, communicationnels,

positif chez les jeunes pour atténuer

émotionnels et relationnels.

Ateliers « lapino-thérapie » pour
les enfants réfugiés
Avec l’Ecole du Monde du Parc
Maximilien, devenue l’Ecole
Maximilien, nous proposons des
séances à visée affective, intégrative,
cognitive ou post traumatique.

Partenariat avec un service
social d’accompagnement et de
guidance à domicile
Avec la participation de notre chien
médiateur, nous accompagnons
hebdomadairement un ancien SDF
dans sa stabilisation et son

les effets de certains vécus difficiles.

So utien a ux mig ran ts

A ide à la réin se rtio n

autonomisation.

Co n so li der le lien

Ateliers à Cortil-Noirmont

Syn erg ie ref uges a nimalier s

Guidés par les chevaux, des parents et

Solidarité entre humains et
animaux en

leurs enfants viennent prendre soin du

Nous visons, en partenariat avec des

lien familial mis à mal par des

refuges, le rapprochement entre la

traversées douloureuses.

personne fragilisée et l’animal
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Les projets en chemin
Nous projetons des interventions dans les secteurs présentés ci-dessous, tantôt avec nos lapins, chats et chiens,
tantôt avec les animaux de la ferme ou des refuges animaliers, tantôt avec nos chevaux, et ce en collaboration avec
des référents spécialisés. Il s’agit de programmes à réaliser au sein des institutions partenaires, ou en ateliers
ponctuels, sur inscription individuelle.

ACCOMPAGNER…

LE HANDICAP
SENSORIEL,
PHYSIQUE,
MENTAL

LE SEVRAGE
DES
DEPENDANCES

L’INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE

SOUTENIR…

L’ENFANT A
L’HOPITAL

L’ADO OU
L’ENFANT EN
CENTRE
D’ACCUEIL

LA PERSONNE
TRAUMATISEE,
CONVALESCENTE

INTERVENIR…

EN IPPJ,
EN MILIEU
CARCERAL
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EN SITUATION
DE COMA

EN SOINS
PALLIATIFS

Animae Mundi ASBL
Coordination : Valerie Degauquier
T: 0478 62 61 23
Mail : animae@animaemundi.be
Siège : 46 Avenue Albert Jonnart 1200 Bruxelles
Interventions : Région Bruxelloise et Brabant Wallon
Compte : BE26 5230 8079 6429 (TRIODOS)

www.animaemundi.be

https://www.facebook.com/animae.mundi/

PRATIQUEMENT
Afin de pouvoir établir une proposition de projet en Médiation animale au
profit d’un organisme investi dans le psycho-médico-social, voici le
déroulement :
Prise de contact et échange approfondi (téléphonique ou réunion) entre
notre équipe et les référents institutionnels pour cerner les besoins des
bénéficiaires et les capacités de l’organisme à accueillir un programme
d’interventions sur mesure
⇓

Animae Mundi fait une proposition d’intervention personnalisée (quels
bénéficiaires, quels objectifs, quels animaux, quelle fréquence, quelle
participation financière)
⇓
Convention de partenariat établie sur base d’un membership (cotisation
donnant droit d’accès à des activités) ou d’un contrat de services (forfait
pour les prestations dans le cadre d’une facturation)
⇓
Démarrage du programme, évaluation d’étapes avec les référents et
adaptation continue des modules

€
Le budget est établi
au cas par cas, en
fonction du volume

d’intervention
souhaité et des
ressources dont
l’institution dispose.

Animae Mundi prend
à sa charge une part
des coûts sur base de
ses fonds propres
(subsides, récolte de
fonds et appels à
projets).
Cette part est
variable en fonction
des contextes.
Evaluons
ensemble la
faisabilité d'une
intervention au
sein de votre
institution

