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La médiation animale, qu’est-ce que c’est ?
La médiation animale est, tout comme d’autres supports de médiation sans doute mieux connus
- l’art thérapie notamment - une carte de plus pour organiser des activités d’éveil, éducatives ou
thérapeutiques.
C’est ici à travers l’animal, médiateur et complice de la relation d’aide, que nous allons à la
rencontre de la personne.
La médiation animale est basée sur l’attrait que l’animal exerce auprès des personnes et sur sa
capacité à les stimuler. L’animal Anime une EnVie qui permet de créer ou de faciliter la rencontre
ou la relation d’aide. Elle vise donc à mettre en contact des animaux familiers, spécifiquement
éduqués, avec des personnes fragilisées (personnes souffrant de divers troubles, aussi bien
physiques que cognitifs, psychologiques ou sociaux) afin de susciter des réactions positives.

Anim’EnVie
Anim’EnVie est une jeune association dédiée à la médiation animale créée en Vendée en
octobre 2012.
L’association propose des ateliers à visée thérapeutique ou éducative et des animations associant
l’animal à différents publics en situation de fragilité via divers supports pédagogiques.
Anim’EnVie intervient déjà dans plusieurs types de structures tels que les EHPAD (PASA
de La Bruiffière, Talmont Saint-Hilaire, L’Aiguillon-sur-vie, La Garnache...), les IME (IME
du Marais, Challans), les FAM, les MAS (Maison du Vent d’espoir Notre-Dame de monts, le
Hameau de la Pairette la Roche sur-yon) et chez des particuliers (enfants souffrant de troubles
envahissants du développement...), structures d’accueil petite enfance (maternelles, crèches,
centres de loisirs).
1

L’équipe
Camille de Ravinel, fondatrice d’Anim’EnVie et principale intervenante, est titulaire d’un DESS
d’interventions sociales et a été coordinatrice d’une association d’insertion pendant 4 ans.
Elle s’est ensuite formée à la médiation animale dans les deux plus grands instituts français,
Agatéa et l’Institut Français de Zoothérapie, et est maintenant titulaire du certificat de capacité
des animaux domestiques.
En plus de Camille de Ravinel, l’équipe d’Anim’EnVie est composée de :
-Sophie Lamidey, Animatrice spécialisée, formée par Agatéa
-Chantal Bond, Auxilaire de Vie Sociale et intervenante en médiation animale formée par l’IFZ.
-Céline Guibert, Orthophoniste
-Florence Renard, Psychomotricienne
-Pierre Martin, Neuropsychologue
-Monica Papaianu, Médecin algologue
- François Delaunay, Vétérinaire
-Antoine Maupas, Chef de projet marketing
Mais n’oublions pas bien sûr les animaux médiateurs :
Deux chiens :
Ginko, le terre neuve, apprécié pour sa tranquillité, adore se faire câliner et brosser.
Les personnes peuvent à la fois travailler la dextérité de leurs mains tout en partageant un vrai
moment de complicité.
Happy, le jeune berger australien, toujours de bonne humeur et très vif, adore jouer à la balle
et faire des petits parcours d’agility. Avec lui, il devient beaucoup plus agréable de travailler sa
motricité.
Nos rongeurs : lapins béliers, cochons d’inde, chinchillas et hamsters :
Petits et doux, ils écoutent tous les secrets. Leurs longs poils sont également idéaux pour exercer
la dextérité dans le brossage. Très vifs et bruyant dès qu’ils ont faim, ils sont aussi très stimulants
et apportent de la joie de vivre.
Deux chèvres naines, Ciboulette et Échalote :
Coquines et gourmandes, avec leurs petites langues qu’elles passent dans les mains pour attraper
les graines, elles sont à la fois une chance de redécouvrir ses sens et une grande source de rire
et de gaieté.
Désireuse de bientôt pouvoir accueillir les structures sur son site, l’association Anim’EnVie
a déjà fait l’acquisition de Valseur, Shetland toujours partant pour aller se promener, et verra
bientôt arriver un nouveau compagnon, l’âne malin !
De manière générale, partager un moment avec un animal, jouer avec lui, le nourir, le brosser,
c’est favoriser l’estime de soi, augmenter le sens des responsabilités et travailler la conscience de
son propre corps.
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Les ateliers

La Thérapie Facilitée par l’Animal, est une
méthode d’intervention utilisée comme auxiliaire aux thérapies conventionnelles. Dans ces
programmes, l’association travaille en petits
groupes, de manière régulière. Suite à quelques
séances d’observation, des programmes individuels avec des objectifs sont définis avec
votre équipe et une méthode d’évaluation est
proposée.
L’animal est véritablement considéré comme
un agent de médiation entre le praticien et la
personne ciblée.

séances est moins d’influer sur un comportement particulier que d’améliorer la qualité de
vie en augmentant la participation aux moments éducatifs et récréatifs. Il s’agit d’avantage d’une méthode préventive à visée récréative où l’animal est considéré comme le centre
d’intérêt de l’activité, non comme un médiateur.

En Activité Assistée par Animal, il s’agit de
séances plus ponctuelles. L’objectif de ces
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Dans les deux formes que nous proposons, nous
insistons sur la dimension ludique, de plaisir. C’est sans
s’en rendre compte, en vivant des moments privilégiés
de bien être que les personnes dépasseront souvent leurs
blocages conscients ou inconscients.
Aussi, il nous paraît très important de rappeler qu’avant
toute chose, la personne doit être volontaire et libre
: aller vers l’animal ou ne pas aller, le regarder ou le
toucher, choisir l’animal avec lequel elle se sentira le
plus à l’aise. Voilà ce qui est primordial pour un véritable
investissement affectif.
La relation d’aide par l’animal ne doit jamais être
imposée.

Selon les publics, les ateliers peuvent se terminer
par des temps d’assimilation à partir de jeux et
de supports pédagogiques construits à partir
de leurs animaux préférés et des activités qui
viennent d’être pratiquées.

4

Anim’EnVie déjà dans la presse
Vu dans Ouest France le mercredi 08 mai 2013
Ouest-France / Pays de la Loire / Challans / La Garnache / Archives du mercredi 08-05-2013

Anim'EnVie, une association de
médiation animale en Vendée – La
Garnache
mercredi 08 mai 2013

Sophie Lamidey et Camille De Ravinel, fondatrice d'anim'envie.
Camille De Ravinel est installée à La Garnache, au hameau de la boursaudière, depuis 2011. Après son DESS
en ingénierie sociale, obtenu en 2008, elle a, pendant plus de quatre ans, assumé la mission de coordinatrice
dans l'association habitat et humanisme.
Elle s'est ensuite formée à la médiation animale dans deux des plus grands instituts français : Agatéa et l'institut
français de zoothérapie.
Aujourd'hui, titulaire du certificat de capacité des animaux domestiques, elle a décidé de créer sa propre
association avec l'idée de développer une activité de médiation animale en Vendée.
Cette nouvelle association, nommée Anim'envie, regroupe sept membres dont un médecin, un vétérinaire, une
auxiliaire de vie et une psychomotricienne.
L'association propose ses services aux établissements spécialisés, Ehpad, IME, foyers de vie, crèches... Elle
organise des activités à visées thérapeutiques, éducatives et récréatives, associant les animaux, poneys, chiens,
chèvres, lapins, cochons d'Inde, chinchillas, au public en situation de fragilité et aux enfants.
Au 1 er juin, Camille De Ravinel sera intervenante professionnelle de l'association sur toute la Vendée.
Le bureau : Sophie Lamidey est présidente ; Antoie Maupas, trésorier ; Chantal Blond, secrétaire, et Monca
Papaianü, secrétaire adjointe.
Contact : Camille De Ravinel au 02 28 10 07 61 ou 06 61 41 72 04 ; animenvie@orange.fr

5

Vu dans Ouest France le samedi 27 juillet 2013

Ouest-France / Pays de la Loire / Challans / La Garnache / Archives du samedi 27-07-2013

Anim'envie émerveille les enfants du
centre Arlequin - La Garnache
samedi 27 juillet 2013

Camille de Ravinel présente les animaux de son association.
La soixantaine d'enfants du centre de loisirs Arlequin a passé, dernièrement, une journée inoubliable. Âgés de 3 à
10 ans, ils ont reçu la visite de l'association garnachoise Anim'envie.
Créée en 2012 par Camille de Ravinel, l'association propose des ateliers thérapeutiques, grâce aux animaux,
pour les personnes âgées ou handicapées, mais aussi des ateliers d'éveil pour les enfants. Assistée de Chantal
Blond, bénévole de l'association, Camille de Ravinel est venue à la rencontre des enfants, accompagnée d'une
horde d'animaux, Valseur le poney, deux chèvres naines, Échalote et Ciboulette, et une quinzaine de lapins,
cochons d'Inde et chinchillas.
Les ateliers, pour les petits le matin et les plus grands l'après-midi, se sont déroulés en deux temps. Camille et
Chantal ont notamment permis aux enfants de prendre connaissance de tous les animaux en les approchant de
très près. Au cours de cette animation pédagogique, ils ont aussi pu apprendre le mode de vie de ces animaux,
dont leur alimentation.
Anim'envie, tél. 06 61 41 72 04
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Vu dans Le Journal de la Vendée juillet 2013
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Vu dans Ouest France le samedi 27 juillet 2013
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Pour contacter
Camille de Ravinel
0661417204
animenvie@orange.fr

Pour en savoir plus consultez le site d’Anim’EnVie http://animenvie.com/
et retrouvez l’association sur Facebook !

