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La médiation animale :

pour qui et pour quoi ?

L’objectif de cette journée est de faire le point en France sur les initiatives mises en place dans différentes
structures (EPHAD, prison, …) et auprès de différentes populations (enfants et adolescents, handicapés,
personnes incarcérées et personnes âgées) pour que l’animal (chien, cheval, rongeur) puisse être un lien avec
l’homme dans les domaines éducatifs, sociaux, thérapeutiques et de la recherche.

9h00 : Accueil des participants
9h15 : Allocution d’ouverture par Valérie
PENNEQUIN et Nathalie BAILLY

9h30 : Liminaire : modèle animal,

modèle humain
François-Olivier TOUATI, Doyen de la faculté de
Tours (UFR ASH)

9h45 : Etat des lieux de la présence

animale dans les structures médicosociales en France
Boris ALBRECHT, Fondation Adrienne et Pierre
Sommer

10h15 : Table ronde
La médiation animale avec le chien
éduqué par Handi’chiens
Animée par Marianne VIDAMENT, ingénieure
de développement "éthologie" et "médiation",
Institut Français du Cheval et de l’Equitation
Le chien d’accompagnement social :
historique, missions et évolution
Florian AUFFRET, responsable national du chien
d’accompagnement social
Aspects juridiques de l’accueil de
l’animal
Robert KOHLER, Directeur maison de retraite,
président d’handi’chiens et docteur en droit
Le chien d’accompagnement social,
un partenaire d’exception auprès
de jeunes en situation de handicap,
et mise en place d’une ferme
pédagogique

Charlotte KRONNEBERG , éducatrice
spécialisée auprès de jeunes en situation
de handicap
11h00-11h30 : Pause

11h30 : Médiation animale
et handicap
Handicap adulte : la médiation animale
en IME : retour sur 10 ans de pratique
François BEAULIEU, éducateur à l’IME des Isles
à Auxerre
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15h15 : Médiation animale
et milieu carcéral
La mise en place d’une activité de
médiation équine en prison
Catherine MERCIER, psychologue et
intervenante en médiation animale en milieu
carcéral à Rennes

Handicap enfant : L’enfant autiste en
thérapie avec le cheval
Laurence HAMEURY, pédopsychiatre à Tours

La médiation canine en milieu carcéral
Laetitia CHAMARD, intervenante avec des
chiens HC en Maison d’Arrêt et au Service
Médico-Psychologique Régional (DSP : Dispositif
de Soins en Psychiatrie) au Centre Pénitentiaire
d’Orléans-Saran

12h20 : Pause déjeuner

15h55-16h00 : Conclusion de la journée

13h30 : Médiation animale
et personnes âgées
Hamlet, un chien pour la vie
Stéphane CANDOTTO, kinésithérapeute en
EHPAD avec un chien d’accompagnement social
(Garches)
Le psycho gérontologue avec un chien
d’accompagnement social : pratique et
effets
Sarah FORGET, psychologue et doctorante à
Tours

14h50-15h15 : Pause

