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Présentation du Projet


Du choix d’un Border Collie pour une approche non médicamenteuse
auprès des personnes âgées

- Le Border Collie
- Le

déroulement des actions menées

- Approches non médicamenteuses

Choix du BORDER COLLIE



NOTRE PROJET D’ETABLISSEMENT



LA MEDIATION ANIMALE proposé en 2016



PERSONNELLEMENT



ECHANGES AVEC ELEVEUR ET ENTOURAGE

Pourquoi un Border Collie
Le border collie fait partie des chiens de
bergers, c’est-à-dire que ses aptitudes
physiques et morales lui permettent de
réaliser de nombreuses prouesses, tant pour
agir en extérieure, que pour se montrer
chien de compagnie.

Comportement/ Caractère
Ses principales qualités sont le jeu,
l’intelligence, sa facilité à être dressé, sa
gentillesse envers les humains et sa
sociabilisation avec les autres animaux.

Le déroulement des actions
menées


Démarches réalisées et en cours :

-

Prise de contact avec un éducateur canin, Serge RAFIN, Aunis atlantique
club canin Charente 17 afin de pouvoir éduquer mon futur chiot, et le
préparer à la médiation animale

-

Echange avec Nathalie PEQUIN, Infirmière coordinatrice ayant monté le
projet à CHAVAGNE EN PALLIERS.

-

Questionnaire auprès des résidents

Les bienfaits de la présence
animale en EHPAD
Kuntz, en 1998, répertorie de façon complète et pertinente les rôles et fonctions du chien,
en maison de retraite notamment. Les principaux sont :
• rôle social

• source et objet d’affection
• partenaire d’une relation sans aléas
• source de contacts physiques
• source d’apaisement
• source de distraction
• une responsabilité et un sentiment d’utilité
• Source de valorisation
• objet de contrôle
• facteur d’activité
• facilite les contacts sociaux
http://www.ehpad.org/Bibliotheque/Memoires/memoires-2008-2009

La Médiation animale
La médiation animale constitue une
pratique en développement en France.
Elle fait appel à diverses professions ;
chacun apporte « sa pierre à l’édifice » et
les échanges pluridisciplinaires d’une
grande richesse font avancer les débats.


La médiation nous vient du terme « médium » ou littéralement « ce qui est au milieu ». Il existe en effet
une relation triangulaire, une oscillation entre l’objet, la personne et le thérapeute.



La zoothérapie ou la médiation par l'animal ne guérit pas. Ce n'est ni une médecine.
L'animal n'est pas un médicament. L'animal n'est pas un thérapeute. L'animal est un
médiateur



Il y a lieu de faire une distinction entre trois formes de médiation animale :
1/ La thérapie par la médiation d'un animal
2/ Activité éducative par la médiation d'un animal
3/ Animation assistée par la médiation d'un animal
INSTITUT FRANÇAIS DE ZOOTHERAPIE

http:www.institutfrancaisdezootherapie.com

Zoothérapie ou Médiation par l'Animal

La Médiation animale


Précision sur les trois formes de médiation animale :
1/ La thérapie par la médiation d'un animal

2/ Activité éducative par la médiation d'un animal

3/ Animation assistée par la médiation d'un animal
INSTITUT FRANÇAIS DE ZOOTHERAPIE
ou Médiation par l'Animal

http:www.institutfrancaisdezootherapie.com

Zoothérapie

Les apports de la
« Médiation animale »

- Les objectifs de la

Médiation Animale
- Les bénéfices du

travail avec le chien

Les apports de la
« Médiation animale »



Pourquoi l’animal est il un fabuleux
médiateur ?

Il est, selon B Cyrulnik (neurologue, psychiatre, éthologue et
psychanalyste français) un merveilleux facteur de résilience.

5 compétences sociales, définies par Hubert Montagné
(psychophysiologiste

il est spontané, il ne juge pas.

● La personne doit être en situation de stimulation
visuelle soutenue

multi-canale et permet à chacun d’entrer
en relation

● La personne ressent un élan à l’interaction, envie «
d’aller vers »

variété de stimulations

● L’animal permet de s’identifier, se projeter (animal
miroir) et favorise ainsi les comportements affiliatifs .
C’est souvent de leurs propres ressentis que les
personnes nous font part en nous parlant de ceux des
animaux.
● L’animal stimule l’organisation structurée et ciblée du
geste
● Il favorise la capacité à reproduire, imiter.
Nous disons souvent que l’animal est un catalyseur, il
produit des réactions sur lesquelles nous allons rebondir.




Anim'envie

Cette nouvelle association, nommée Anim'envie, regroupe sept membres dont un médecin,
un vétérinaire, une auxiliaire de vie et une psychomotricienne.

Les interventions non médicamenteuses
pour la prévention et le traitement des troubles
psychologiques et comportementaux
en cas de maladie d’Alzheimer ou apparentée

« LES DIFFÉRENTS TYPES D’INTERVENTIONS NON
MÉDICAMENTEUSES PORTANT SUR LE COMPORTEMENT
• INTERVENTIONS DIVERSES : MUSIQUE, DANSE, INCITATION AU
MOUVEMENT,

THÉRAPIE PAR EMPATHIE, AROMATHÉRAPIE, STIMULATION
MULTISENSORIELLE,
THÉRAPIE DE LA PRÉSENCE SIMULÉE, MASSAGE ET CONTACT BIEN‐ÊTRE,
THÉRAPIE PAR LES ANIMAUX FAMILIERS, REMÉDIATION COGNITIVE
(OBJECTIF DE DIMINUER LA PROGRESSION DES DÉFICITS COGNITIFS DES
PATIENTS), THÉRAPIE PAR RÉMINISCENCE (RENFORCEMENT DES
SOUVENIRS PERSONNELS ANCIENS), LUMINOTHÉRAPIE, JARDIN
THÉRAPEUTIQUE, ETC. »

Médiation animale et maladie d’Alzheimer :

bénéfices sur l’apathie
des malades en institution.



Edwin Garzon, éthologue [spécialiste du comportement animal] et Jean-Marie Sillou,
psychologue clinicien à l’EHPAD et au CCAS de Montpellier, publient une étude de
cas mesurant l’effet d’une médiation animale (chiens, lapins, cochon d’Inde) auprès
de deux résidentes d’EHPAD atteintes de maladie d’Alzheimer au stade modéré et
d’apathie, au cours de quarante séances réparties sur dix mois



Conclusion : la médiation animale pouvait permettre une sortie remarquable de l’état d’apathie dans



Les principaux bénéfices de la médiation animale sont qu’elle :

-

redonne de l’estime de soi à la personne en la responsabilisant vis-à-vis de l’animal et en lui renvoyant une
image non détériorée d’elle-même,

-

l’animal replace la personne au cœur de son environnement avec lequel elle est amenée à interagir,

-

l’animal facilite la communication verbale avec les animaux, les proches, les soignant et non verbale (regard,
toucher),

lequel sont plongées ces résidentes.

-

l’animal ravive la mémoire lointaine et les souvenirs agréables,

-

l’animal procure un apaisement qui peut limiter l’usage des médicaments en institution



Garzon E et Sillou. Médiation animale et maladie d’Alzheimer : bénéfices sur l’apathie des


malades en institution. Rev Gériatrie 2014 ; 39(7) : 429-438. Septembre 2014.


www.revuedegeriatrie.fr.

Pour une intégration adaptée
à l’EHPAD SAINT DENIS


Des règles seront établies :

-

Le chien sera toujours accompagné

-

Il sera vacciné et déparasité (carnet de santé fourni) et assuré

-

Il y aura la mise en place d’un lieu de repos intérieur et extérieur



Activités menées :

- Activité de jeu d’adresse dans la salle d’animation et/ou en extérieur.
- Aide à la marche auprès de Résidents qui expriment le souhait d’un contact avec le chien
en collaboration avec « Siel Bleu »

Des règles à suivre seront transmises, à savoir l’importance de ne pas lui donner d’aliments, de
respecter des temps de repos du chien pour éviter une sur-stimulation.

Résultats questionnaires auprès des Résidents

Non
4%



Taux de participation : 75.40%



46 réponses/ 61 Résidents (Maison de retraite: 23 sur 32, CANTOU : 23 sur 28)

Résident s ayant déjà
eu un chien

Oui
96%

Résidents ayant peur des chiens
Peur
7%

Pas peur
93%

Résultats questionnaires auprès des Résidents

Refuse le projet
2%

Acceptation du projet

Accepte le
projet
96%

sans réponse
2%

Projet d’accueil d’un Border Collie
à l’EHPAD SAINT DENIS

Je vous remercie de l’attention que vous porterez
à ma proposition de projet.
Restant à votre écoute,

Emmanuelle ACKER

