Pout toutes personnes concernées
par le polyhandicap
Pour s’informer, échanger, questionner

« LA MEDIATION ANIMALE »

Invitation - réunion débat

Mercredi 6 décembre 2017 de 10h00 à 12h00
Intervenants
Jean-Claude His, éducateur spécialisé et intervenant en médiation animale, dans le cadre de
séances de médiation canine à visée éducative, au sein d’établissements spécialisés, scolaires et
à domicile.
Féline, labrador chocolat et Chien d’accompagnement social, éduqué par l’association
Handi’chiens.
Ensemble, ils apportent leurs compétences et leurs technicités au travers d’activités qui
permettent à des enfants, des adolescents et des adultes de développer leur potentiel cognitif,
physique, psychosocial ou affectif.

Présentation
La médiation animale s’appuie sur le lien ancestral qui existe entre l’être humain et l’animal.
Le terme de médiation animale est apparenté aux Activités Associant l’Animal (AAA). Le but de
la pratique de l’AAA est la recherche des interactions positives issues de la mise en relation
intentionnelle homme/animal. Cette pratique nécessite des intervenants possédant des
compétences précises. Elle ne doit pas être confondue avec une pratique courante de loisirs autour de l’animal.
Pour les personnes polyhandicapées, l’animal dans un établissement favorise le développement
psychologique et social et accroît les opportunités d’apprentissage à travers divers ateliers
éducatifs et aussi à l’extérieur de l’établissement.
Il s’agit par la présence de l’animal de stimuler les interactions, la communication, l’autonomie,
la vie affective, les sens, la motricité, les apprentissages, l’envie et le désir des personnes
polyhandicapées.
La relation qui unit ces personnes à l’animal de compagnie représente un réel support
psychologique et concourt à améliorer leur qualité de vie.

Lieu :

Centre de Ressources Multihandicap
42 avenue de l’Observatoire 75014 Paris
Bus 38 arrêt Hôpital Saint-Vincent de Paul, Bus 83 arrêt Observatoire Port Royal
Bus 91 arrêt Observatoire Port Royal, RER B station Port Royal
Métro lignes n° 4 et n° 6 station Denfert-Rochereau

Réunion débat gratuite

Inscription obligatoire avant le vendredi 24 novembre 2017
par  : 01 53 10 37 37
par @ : contact@crmh.fr (indiquer : nom, prénom, qualité, adresse, téléphone, mail,
établissement et fonction si vous êtes un professionnel)

