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DOSSIER DE PRESSE 
 

 

Laxou, le 24 aout 2020 

 
 

La Semaine de la Médiation par l’Animal 

du 14 au 20 septembre 2020 

 
 

Pourquoi une semaine spéciale Médiation par l’animal ? 
Une SEMAINE SPECIALE, du lundi 14 septembre au dimanche 20 septembre 2020, pour venir 

découvrir les fermes et les sites partenaires, pratiquant la médiation par l’animal, animés par des 

agriculteurs et acteurs formés et diplômés en tant que  Intervenants en Médiation par l’Animal 

10 fermes et sites en milieu rural ouvrent  leurs portes aux professionnels des structures médico-

sociales et aux familles lors de temps dédiés, afin de s’immerger dans l’univers de ces lieux 

d’accueil. 

Sont proposés des rendez vous personnalisés pour expérimenter une séance de médiation par 

l’animal.  

Les participants pourront ainsi 

*appréhender le travail en amont nécessaire à la  préparation d’une séance, 

 

*découvrir la diversité des  ANIMAUX médiateurs et leur intervention dans la relation à l’AUTRE 

* repérer les outils de suivi mis en œuvre afin d’inscrire ce temps dans un projet personnalisé. 

*vérifier la diversité de l’offre adaptée aux publics visés et  mesurer les compétences et savoir-faire 

professionnels  des Intervenants en médiation par l’animal. 

Ces temps dédiés permettront  une approche en situation réelle pour ressentir les BENEFICES de 

la Médiation par l’Animal tels que  redonner confiance, stimuler les capacités, s’apaiser, améliorer 

la communication, se sentir bien, se re-découvrir, éveiller ses sens, s’épanouir… 

 

Quelles sont les Modalités pratiques pour s’inscrire ? 

Un planning a été défini. Il suffit de prendre rendez-vous selon ses disponibilités, auprès l’un ou 

l’autre des sites participant à cette opération de PROMOTION de la MEDIATION par l’ANIMAL. 
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Des créneaux spécialement réservés pour les professionnels des structures médico-sociales 

les lundi 14, mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 septembre en matinée de10h30 à 12h et l’après midi 

de 14h à 15h30. Les professionnels peuvent être accompagnés de 3 usagers maximum 

D’autres créneaux pour les familles, le mercredi 16 et le samedi 19 septembre, de 10h30 à 12h 

ou de 14h30 à 16h. 

Qui sont les soutiens ? 

La Chambre d’agriculture est associée à cette opération et soutient cette activité au sein des 

fermes et des sites partenaires.  

Ces nouvelles pratiques témoignent d’une agriculture tout à fait en phase avec les attentes 

sociétales en recherche de racines, de bien-être, de quiétude, de ressourcement. Elles favorisent 

le lien entre la ville, d’où viennent la plupart des bénéficiaires, et la campagne. 

Ces activités innovantes sont une réelle ouverture, une plus value pour l’agriculture et apportent aux 

exploitations agricoles, une nouvelle source de revenus complémentaires, plus ou moins 

conséquente, selon son développement, qui est considérée comme une diversification à part 

entière. 

 

Vous trouverez ci-joint une présentation de la Médiation par l’Animal, les sites et les fermes formés  

et participants  ainsi qu’un bulletin pour s’inscrire aux séances proposées (créneaux disponibles 

surlignés de vert). Cette inscription préalable permettra un accueil personnalisé et des échanges de 

qualité. 
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PLANNING de réservation 

 

Pour les familles :  X créneaux ouverts à l’accueil – SUR RESERVATION 

 

   Mercredi 16 septembre Samedi 19 septembre 
N° 

carte 
Fermes et Sites 
accueillant les 

familles 

Animaux médiateurs 10h30/12h 14h30/16h 10h30/12h 14h30/16h 

4 Ferme Sainte Catherine 
Poules, lapins, moutons, âne 

Vaches et veaux 
  X X 

5 Ferme ANTOINE 
lapins, poules, cochons d'inde, 

moutons, ânes et chèvres 
X  X  

6 
ABCDommartin 

 
alpagas, poneys,  rongeurs, poules   X  

7 
 

La Compagnie des Anes ânes, chèvres  et poules X X X X 

8 Ferme Sainte Claire 
chèvres, lapins, bovins, 

 chats, chien 
 X   

 

 

 

Pour les professionnels des structures médico-sociales 

X créneaux ouverts à l’accueil – SUR RESERVATION 

    
 lundi 14 

septembre 
mardi 15 

septembre 
jeudi 17 

septembre 
vendredi 18 
septembre 

N°  
carte 

Fermes et Sites accueillants  
les professionnels des EMS 

-Créneaux ouverts : x - 

Animaux médiateurs 
 

10h30  
à  

12h 

14h 
 à 

15h30 

10h30  
à 

12h 

14h 
 à 

15h30 

10h30 
 à 

12h 

14h 
 à 

15h30 

10h30 
 à 

12h 

1 Ferme DARTOY 
lapins, poules, cochons d'inde, 

veaux, vaches 

 
X 
 

X  X    

2 Ferme de Pascale 
 chien, chats, lapins, cheval, 

poules, cochons d'inde 

 
X 
 

X      

3 
 

Ménil Saint Michel Chevaux/poneys   
 

X 
 

 X   

4 Ferme Sainte Catherine 
Poules, lapins, moutons, âne 

Vaches et veaux 
  X X    

5 Ferme ANTOINE 
lapins, poules, cochons d'inde, 

moutons, ânes et chèvres 
 X 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X X 

6 ABCDommartin 
alpagas, poneys,  rongeurs, 

poules 

 
X 
 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

 X 

7 
 

La Compagnie des Anes ânes, chèvres  et poules 
 

X 
 

 
X 
 

 X X X 

8 

 
Ferme Sainte Claire 

 

chèvres, lapins, bovins, 
 chats, chien 

 X  X   X 
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CONTACTS : Les fermes et sites associés à cette opération 

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) 

 

1/ EARL du Haut de Fadeau 
Sandrine DARTOY 
2A Grande Rue 
54210 Burthecourt-aux-Chênes 
06 83 11 63 15 
herve-dartoy@orange.fr 
 
 
2/ La Ferme de Pascale 
Pascale DROUVILLE 
7 rue Jules Rougieux 
54770 Agincourt 
06 06 77 38 15 
lafermedepascale@gmail.com 
https://www.lafermedepascale.fr 
 
 
3/ Ménil Saint Michel 
Loïc GODEC 
Route Nationale 57 
54630 FLAVIGNY sur MOSELLE 
06 82 99 89 20 
contact@le-menil-st-michel.fr 
www.le-menil-st-michel.fr 
 
 
4/ Ferme Sainte Catherine 
Christine REVEILLE 
Lieu-dit Les Rouges terres 
Route de Rosières 
54290 VELLE SUR MOSELLE 
06 88 24 49 64 
christine@ferme-sainte-catherine.fr 

https://www.ferme-sainte-catherine.fr 
 
5/ Ferme ANTOINE 
Sandrine ANTOINE 
25 grande rue 
54330 FORCELLES SAINT FORGON 
07 88 35 58 03 
antoine.sandine@orange.fr 
 
6/ ABCDommartin 
Valérie REMY 
26 rue Gambetta 
54200 DOMMARTIN les TOUL 
06 74 52 42 42 
animaux.benefiques.compagnons@gmail.com 
www.abcdommartin.com 
 
7/La Compagnie des Anes 
Samy ALAIS 
161 rue de Nancy 
54690 EULMONT 
06 82 13 29 16 
lacompagniedesanes@gmail.com 
FB : La compagnie des Anes 

 

 
8/ Ferme Sainte Claire 
Cathy ANTOINE 
9, rue de l’abreuvoir 
54110 ANTHELUPT 
03 83 71 62 44 / 06 52 57 69 16 
sainte.claire@wanadoo.fr 
 

 
 

VOSGES  (88) – 
 

9/ Ferme de la Charmotte 
Nelly STOQUERT 
300 route de la Houssière 
88430 Biffontaine 
03 29 58 58 62 
lacharmotte@wanadoo.fr 
http://ferme-bio-decouverte-la-charmotte.com 

accueil de séjour/gites à la ferme 

 
 

MEUSE  (55) 
 

10/Ferme du Vallon 
Carole DENIS 
1 rue de la Mairie 
55150 Moirey 
06 38 71 55 38 / 06 30 78 84 26 
laferme.duvallon@wanadoo.fr 
http://www.lafermeduvallon.com 

accueil de séjour/gites à la ferme 
 

 

 

 
 

 

mailto:sainte.claire@wanadoo.fr
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C’est quoi LA MÉDIATION PAR 

L’ANIMAL pratiquées dans les 

fermes ? 

Il s’agit d’un accompagnement, à visée 

préventive ou thérapeutique ou récréative 

dans lequel un professionnel qualifié et 

diplômé, fait intervenir un ou des animaux 

soigneusement sélectionnés et encadrés 

pour établir un lien auprès d’un 

bénéficiaire en recherche de mieux être.  

Dans cette relation triangulaire, l’animal 

agit comme un médiateur permettant 

d’atteindre des objectifs fixés dans le 

cadre de projets personnalisés. 

 

Des bénéfices nombreux sur 

les plans émotionnels, 

relationnels, cognitifs et 

moteurs 
Les effets positifs du contact avec les 

animaux sur la santé sont reconnus 

scientifiquement : baisse de la tension 

artérielle, réduction du stress, du rythme 

cardiaque, de la pression sanguine, 

sécrétion de l’ocytocine « hormone du 

bonheur, de l’attachement ».  

 

En présence d’un animal, tous nos sens 

sont utilisés, permettant une 

communication multi-sensorielle. La 

médiation par l’animal va plus loin. Elle 

établit une relation entre l’intervenant, 

l’animal et le bénéficiaire, qui permet de :  

- stimuler les capacités cognitives  

- favoriser la motricité  

- ressentir du bien-être et de l’apaisement, 

apprendre à mieux gérer ses émotions 

- développer la confiance et l’estime de soi 

- éveiller et réactiver les sens 

- améliorer la communication, créer ou 

recréer des liens sociaux  

- apprendre la patience, le respect de soi 

et des autres, des règles 

- partager un moment de détente, de 

plaisir et de joie 

 

Une offre sur-mesure qui s’adresse en 

priorité aux établissements du 

domaine médico-social  

L’accompagnement proposé s’adresse 

aux bénéficiaires, patients, résidents des 

Instituts médico-éducatifs, médico-

sociaux, des centres d'Accueil de Jour, 

des foyers d'accueil  

pour Adultes Handicapés, des Foyers 

d'accueil Médicalisé, des Foyers d'Accueil 

Spécialisé, des Maisons d'accueil 

Spécialisé, des Hôpitaux psychiatrique, 

des Maisons de Retraite,  

des Etablissements d'Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 

aux Centres de Long Séjours, aux unités 

Alzheimer, etc 

 

 

Elle s'adresse également aux familles 

souhaitant proposer des activités 

associant des animaux  à un de ses 

membres en recherche de mieux-être en 

vue d’améliorer un état de bien-être 

physique, mental et social. 

Les publics accueillis sont multiples, 

variés et intergénérationnels. 

 

La médiation par l’animal offre un 

spectre très large de possibilités et de 

personnalisation, les professionnels 

adaptent le programme selon la situation 

et la demande, par exemple : 

 Pour des petits groupes dans le cadre 

d’une animation assistée par 

l’animal visant davantage le lien, le 

bien-être, un moment de détente. 

 En séance individuelle avec une 

approche à visée thérapeutique 

inscrit dans un projet et dans la 

durée avec des objectifs précis 

évalués régulièrement.  
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Des professionnels formés et 

diplômés 
Les agriculteurs et les acteurs en milieu 

rural sont en interaction quotidienne avec 

leurs animaux et en ont une excellente 

connaissance.  

Tous ces pratiquants  ont suivi une 

formation d’Intervenant en Médiation 

par l’Animal, auprès de l’Institut Agatéa 

de Colmar (68) –ou autre organisme- afin 

de développer leur activité. Cette 

formation est désormais reconnue par 

l’Etat et inscrite au Répertoire National des 

Certifications Professionnelles (RCPN). 

 

Le parcours de formation de ces 

professionnels passionnés est continu. 

Accompagnés par la Chambre 

d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, ils 

continuent à suivre des modules de 

spécialisation par exemple à l’approche 

Montessori, une pédagogie parfaitement 

en phase avec la médiation par l’animal. 

Ils se forment également à la 

connaissance de différentes pathologies 

qui peuvent toucher les publics accueillis 

et favorisent l’échange entre pairs. 

 

La médiation à la ferme, une 

réelle valeur ajoutée 
La ferme est le lieu de vie naturel des 

animaux. En fonction des besoins du 

bénéficiaire et des objectifs recherchés, 

tous les animaux (chevaux et poneys, 

lapins, cochons d’Inde, poules, chiens, 

chèvres, alpagas ,etc.) peuvent intervenir 

lors d’une séance. 

La ferme apporte pour de nombreux 

publics un vrai dépaysement. Tous les 

sens sont sollicités et mis en éveil. Les 

odeurs, les bruits, le cadre verdoyant, 

l’espace … sont source d’apaisement et 

apportent une véritable respiration dans 

l’univers des bénéficiaires, souvent plus 

habitués à fréquenter des institutions ou 

des milieux médicalisés. 

 

 

Caractéristique des ateliers et 

modalités :  
 Les ateliers sont proposés par des 

intervenantes diplômées 

 Ils ont lieu à la ferme (ou 

ponctuellement en institution) 

 Ils s’adressent à des publics fragilisés 

ou non 

 Les ateliers sont organisés sous 

forme de séances régulières 

conduites avec des objectifs 

prédéfinis ensemble ou en animation 

ponctuelle  

 Les séances sont construites « sur-

mesure », systématiquement adaptés 

aux attentes et besoins de chacun, en 

concertation avec les équipes médico-

sociales lorsque c’est nécessaire et 

avec des objectifs individualisés 

 Les séances peuvent être 

individuelles ou petits groupes avec 

un temps dédié à chacun 

 Un suivi permet une évaluation des 

séances et un bilan en fin de cycle sur 

les avancées et difficultés 

rencontrées. 

 Les tarifs pratiqués sont définis par les 

professionnels en fonction de la 

prestation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


