Quelques témoignages des structures partenaires

« Notre structure accueille des jeunes adultes atteintes d’handicaps intellectuels, moteurs,
physiques et sensoriels sévères. Nous travaillons depuis 3 ans maintenant avec l’association
« Anim’Envie » à raison d’une matinée tous les 15 jours, 12 résidents en bénéficient (par petits
groupes et en individuel). Le professionnalisme de Camille De Ravinel qui anime la matinée,
sa connaissance du public ainsi que le véritable travail en partenariat élaboré avec notre
structure ont permis de proposer aux usagers des exercices et ateliers adaptés à leurs attentes,
potentiels et aspirations. Les séances proposées par Camille De Ravinel sont toujours animées
dans la bonne humeur car c’est également un moment de détente, de plaisir et de bien-être pour
les résidents. Les animaux choisis par Camille permettent de répondre aux besoins de chacun :
les chinchillas pour la stimulations sensorielle des résidents polyhandicapés, le chien
« Happy » et les lapins pour la stimulation motrice des résidents plus autonomes autour du jeu,
du brossage, de l’alimentation. Jamais à court d’idées, Camille trouve toujours l’animal, le
moyen et les mots pour faciliter l’adhésion et l’intégration des usagers à l’atelier. Nous sommes
ravis de cette collaboration. Nous avons également eu l’occasion de nous rendre au Centre
« Anim’Envie » où nous avons découvert d’autres animaux, d’autres objectifs de travail,
d’autres médiateurs. Au bout de 3 ans…….notre partenariat ne fait que commencer !!!!! »
Isabelle, Monitrice-Educatrice – MAS Mazurelle La Roche sur Yon (février 2016)

« Anim’EnVie intervient à l’IME du Marais depuis 3 ans maintenant. Nous proposons à ce
jour la médiation animale dans l’accompagnement des jeunes les plus en difficulté dans le
domaine de la communication. C’est un support de qualité, qui permet à lui seul d’adopter une
approche sensorielle, de travailler sur la valorisation des capacités des enfants, la stimulation
de la mise en action et l’apprentissage de la relation à l’autre. Le savoir-faire des intervenants,
allié à la connaissance du public de l’équipe de l’IME, permet d’adapter les objectifs au plus
près des besoins des enfants. Pour notre part, nous œuvrons actuellement afin de pouvoir
développer ce type d’intervention auprès des enfants au regard des bénéfices que nous
mesurons séance après séance. »
Lucas BOUYER, Chef de service – I.M.E. du Marais

« L’association Anim’ EnVie intervient une heure par semaine à notre domicile pour nos deux
fils Kévin (17ans) et Kilian (8ans et demi) ; tous deux malentendants avec des troubles associés.
C’est avec Joie et un grand sourire que nos deux fils accueillent les animaux ;
Nous trouvons le contact avec l’animal très intéressant. Il permet de travailler plusieurs
points :
– Le langage (élargir le vocabulaire, associer le geste à la parole, la structuration des phrase…
travailler les couleurs, les chiffres…(nommer les légumes, compter les pattes du lapin).
– La Psychomotricité : travailler la dextérité fine (mettre les gaines dans le bol, attacher la
laisse du chien), Apprendre à contrôler ses gestes, sa force en prenant les petits animaux avec
les deux mains, le brosser doucement, apprendre à couper les légumes.
-La sociabilisation : respecter les consignes à la demande de l’éducatrice, respecter l’animal,
apprendre à se concentrer sur une action et la mener jusqu’au bout, poser son regard sur ce
que l’on fait…

Camille apporte à nos deux enfants des séances structurées et un moment de partage et de
complicité. Merci pour le travail fournit à leurs côtés qui leur permettent d’évoluer dans leurs
difficultés. «
Mme Bocquier, maman de Kévin et Kilian

« La médiation animale au sein de la CLIS m’a permis de fédérer mon groupe classe et de
permettre aux nouveaux arrivants de s’intégrer plus vite à leur nouvelle école. D’autre part je
remarque que les élèves sont plus motivés pour les activités scolaires lorsque nous travaillons
avec les animaux. Cela leur a permis de prendre confiance en eux et de se valoriser auprès des
élèves des autres classes. Enfin, en présence des animaux je constate que les élèves s’apaisent,
qu’ils sont moins parasités par des sollicitations extérieures et qu’ils s’expriment plus
librement à l’oral. »
Angélique Charrier, enseignante en CLIS

Prise en charge a médiation animale « Anim’en vie » pour Atelier de sociothérapie (AST) et Groupe
a Médiation thérapeutique (GMT)
Dans le cadre de l’hôpital de jour le Sémaphore nous avons accompagné deux groupes de 6 jeunes
patients en prise en charge a « anim’en vie ».
Pour les deux groupes la médiation animale a permis d’expérimenter la relation à l’ « autre » de
différente manière. Les différentes activités mis en place par Melle Ravinel ont permis à personnes
soignées de mettre en valeur leurs capacités d’autonomie, d’initiative, leur capacité à prendre soin de
l’animal et de son environnement. Les activités type Agility ont permis au patient d’évoluer dans leur
positionnement dans l’espace, la dynamique de groupe, les capacités a se positionné physiquement et
verbalement face à l’animal et par extension face à l’autre. Les différents animaux présents sur le site
permettent l’expérience de sensation et d’émotions différentes qui permettent de mettre en place un
travail autour de la verbalisation du vécu de chacun.
Dans les deux groupes les ateliers a Anim’en vie ont eu un franc succès que ce soit auprès des
personnes soignés ou après des soignants participant aux prises en charge.

Lise Goyaux , Infirmière , Hôpital de Jour Sémaphore

