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Fondatrice et Présidente de l’association

Diplôme d’état d’éducatrice spécialisée 

Diplôme d’état de chargé de projet 
en médiation par l’animal 
(institut Agatéa de Colmar)

Certificat de capacité chiens, chats et autres 
animaux de compagnie

Formatrice et maître d’apprentissage en
éducation spécialisée

Formatrice en médiation animale
pour Agatéa

Intervenante PECCRAM

Formations sur l’autisme

Formation sur les 5 sens

Formation en langue des signes

Sensibilisation à la méthode PECS

Elle s’adresse à tous les publics, enfants 
adolescents, adultes ou personnes âgées, en 
institut ou à domicile :

 - En situation de handicap physique,
  mental, psychique, sensoriel ou
  de polyhandicap

 - Présentant des Troubles Envahissants
  du Développement

 - Présentant des troubles du 
  comportement ou psychologiques
  (hyperactivité, dépression…)

 - Dépendantes ou malades
  (type Alzheimer)

 - Séjournant en milieu hospitalier

 - Détenus en milieu carcéral

La médiation animale s’adresse également 
au domaine de la petite enfance

(crèche, halte-garderie,
Centre d’Action Médico-Social Précoce)

A qui s’adresse 
la médiation animale ?
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Sophie Pomarelle



Paroles et Museaux est une association de 
gestion d’activités, qui a pour objet, de faire 
découvrir et de promouvoir les bienfaits de 
la médiation animale.

Nous nous déplaçons avec nos animaux 
et notre matériel pédagogique dans les 
départements de la Seine-et-marne,
de l’Essonne, du Loiret et de l’Yonne. 

Notre équipe est composée de
professionnels issus du milieu
médico-social, éducatif et animalier.

      

La médiation animale a pour objet de mettre 
en œuvre toutes formes d’activités
pédagogiques, thérapeutiques, de loisir 
ou d’éveil assistées par l’animal afin que 
l’usager en tire un bénéfice.

Cela permet ainsi de développer, maintenir, 
améliorer ou motiver les capacités physiques, 
sensorielles, émotionnelles, cognitives, 
sociales et comportementales des enfants et 
personnes fragilisées et/ou dépendantes.

Pour cela nous utilisons les qualités
naturelles de l’animal, qui recherche le 
contact et stimule l’attention permanente 
de la personne avec qui il se trouve.
                  

Qui sommes-nous ?

Qu’est-ce que la médiation animale ?

Nos prestations sont adaptées à chaque
personne et s’effectuent sous forme de 

séances en individuel ou en petit groupe, 
dans les établissements ou à domicile.

Nous pouvons donc vous proposer,
suivant vos besoins et vos demandes :

  
Les Animations Assistées par l’Animal 

(A.A.A)
Elles permettent aux personnes de passer un 
moment agréable et d’améliorer leur qualité 
de vie en participant à des loisirs récréatifs aux 
contacts des animaux (nourrissage, câlins, 
petits soins).

   Les Thérapies Assistées par l’Animal 
(T.A.A)

L’effet de la relation Homme/animal pourra 
être «thérapeutique» :

 - en institution, si les séances sont
  menées régulièrement et les objectifs
  définis en collaboration avec les 
  professionnels du soin ou du secteur social.

 - à domicile si les séances sont menées
  régulièrement et répondent à des
  objectifs définis en collaboration avec
  les partenaires ou la famille connaissant
  les problématiques et pathologies
  du participant.

Comment se déroulent les séances ?

Les T.A.A permettent de :
 - stimuler la sensorialité
 - développer la motricité fine et la mobilité
 - mobiliser les fonctions cognitives
  (mémoire, concentration, capacité
  d’adaptation, prise d’initiative...)
 - développer le sens des responsabilités
 - développer l’estime de soi et la confiance
  en soi
 - apaiser une angoisse
 - faire ressurgir des souvenirs... 

Intérêts pour l’établissement :
 - Emploi d’outils pédagogiques,
  éducatifs et thérapeutiques innovants,  
 - réponse aux difficultés de déplacements,  
 - réduction des coûts, 
 - diversification de l’offre d’ animations 
  et/ou de soins.


