
 

La Zoothérapie est un complément 
efficace qui favorise la 

communication 
et améliore la qualité de vie, 

stimule l'estime de soi. 

 

La découverte  

d’une relation privilégiée 

avec l’animal... 

Dans la Tribu, 

tous sont miniatures  

ou presque... 

Face à un animal familier, 
on ne se sent jamais délaissé, 

abandonné ou ignoré. 
Cette rencontre renforce 

la sécurité affective, 
indispensable pour développer 

la confiance en soi, 
dans les autres, 

et sa propre estime. 
Un animal ne ment pas, 

ne parle pas, ne juge pas et 
ne renvoie pas aux difficultés 

personnelles ou familiales. 
Il est juste une présence 

rassurante, aimante, 
qui ne demande rien en retour. 

V é r o n i q u e  D O L O Y  

I n t e r v e n a n t e  p r o f e s s i o n n e l l e  

e n  m é d i a t i o n  a n i m a l e  

Mes assistants 

Plume & Venise : 

Chèvres cachemires,  

mère & fille 

Sirocco :  

cheval miniature américain 

Les lapins angoras : Moustique, Myr-

tille, Haribo et les autres... 

Malo :  

âne miniature 

Goliath : 

Shih tzu 

Mes animaux ont été choisis et  
éduqués spécifiquement dans  

l'optique du travail de médiation. 

 06 30 92 77 66 

animalien@laposte.net 

animalien.monsite-orange.fr 

Ondine, brebis 

Chamane 



La présence d'un 
animal de compa-
gnie encourage la 
personne à parler et 
exprimer ses senti-
ments. L'animal sti-
mule et peut aider à 
recouvrer un peu de 
sa motricité. 
 
 
 

 
Comment ? 

 

- Utiliser l'animal comme déclencheur de l'action. 
- Un projet individuel est établi selon les objectifs 

fixés avec le personnel de santé, éducatif ou la 
famille. 

- Des séances hebdomadaires et individualisées 
(3 personnes maxi) 

- D'autres possibilités : 
animations en structure 
visite aux animaux, au siège de Anima'Lien 

(Pajay – 38260) car certains assistants ne 
se déplacent pas... 

Objectifs 
de la Médiation Animale : 

 

Utilisation des bienfaits qu'il existe dans la 
relation homme / animal pour travailler 
l'amélioration ou le maintien des potentiels 
     Cognitif 
      Physique 
               Psychosocial 
                   Affectif 

- La communication entre l'homme et 
l'animal ignore toute notion de norma-
lité physique et psychique et ne se pré-
occupe pas des différences physiques et 
de langue. La présence d'un animal de 
compagnie encourage la personne à 
exprimer ses sentiments (par des 
gestes, des mots...). 

- L'interaction entre la personne et l'animal 
permet de recevoir et donner amour et 
attention. 

 
- L'animal suscite la curiosité. Les informa-

tions sur l'animal se transmettent de l'un 
à l'autre ; cela crée un intérêt commun et 
favorise le rapprochement entre les in-
dividus. 

- La présence de l'animal apporte calme, ras-
sure et atténue les comportements agressifs. 

 
- L'animal est une assistance à la solitude tout 

en redonnant un sentiment de confiance et 
d'estime de soi. 

 
- La personne devient actrice de son bien-être 

et de son intégration sociale. 
 
-  L'animal est un excellent partenaire de jeu. 


