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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Bruez, Médecin généraliste à Messeix (Auvergne) et Béatrice Monvoisin, issue du 
secteur sanitaire et social, secrétaire et intervenante en médiation animale, ont fondé en août 
2016 l’Association Sixième Sens.  
 
Le but de l’Association Sixième Sens, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901. (Statuts Annexe 1) étant de : 
 
Faire connaître et promouvoir la médiation animale par la mise en œuvre de 
toutes formes d’activités à visée préventive, récréative, éducative ou 
thérapeutique associant des animaux. 
 
Publics bénéficiaires : 
 

!! Personnes âgées dépendantes ou souffrant de la maladie d’Alzheimer ou démences 
apparentées (EHPAD, MARPA, Hôpital local). 
 

!! Adultes handicapés en situation d’isolement social ou psychologique (CAA, CAJ, lieux 
de vie, MAS, FAM). 

 
 

!! Enfants souffrant de TED (Troubles Envahissants du Développement), de troubles du 
comportement, malades, handicapés moteurs (IME, MECS, IEM, SESSAD, …). 
 

!! Secteur de la petite enfance (crèche, maternelle). 
 

 
!! Ecoles maternelles et primaires durant les TPS (Temps Péri Scolaires).  
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Q’UEST-CE QUE LA MEDIATION ANIMALE ? 
 
La médiation animale est un terme générique qui fait référence à toutes sortes d'interventions 
destinées à l'homme et faite avec l'aide d'un ou plusieurs animaux tels que le chien, le lapin, le 
cochon d’inde, le chat, les oiseaux ou les équidés.  
 
La médiation animale est une thérapie permettant de maintenir ou d'améliorer l'état de bien-
être, ou tout simplement la qualité de vie, de personnes en situation de fragilité, valides ou non, 
pouvant souffrir de divers troubles aussi bien physiques, psychologiques ou sociaux. Elle est 
complémentaire aux médications allopathiques et thérapies traditionnelles. 
 
Les animaux médiateurs sont spécifiquement éduqués pour ces interventions et ils sont 
introduits par un intervenant qualifié auprès des bénéficiaires. Cette méthode originale et 
stimulante est basée sur les liens naturels entre l'homme, le chien et autres animaux. 
 
Cette relation d'aide est une alchimie, au centre d'une figure triadique, entre l'intervenant en 
médiation animale, l'animal médiateur et la personne qui en bénéficie : 

 

On distingue la Thérapie Facilitée ou Assistée par l’Animal (TFA ou TAA) de l’Activité 
Associant l’Animal. 
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BIENFAITS DE LA MEDIATION ANIMALE 
Définition de la santé par l'OMS : "La santé est un état de complet bien-être physique, mental 
et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité."  
  
La présence des animaux est reconnue pour avoir des effets positifs sur la santé humaine. 
Les bienfaits de la médiation animale, cités ci-après, sont autant d’objectifs à atteindre en 
séance. Ils ont été prouvés scientifiquement et sur la base de nombreuses études menées par 
des professionnels du domaine médical et social. 
 
Caresser un animal et éprouver du plaisir à son contact : 
 

!! Libère des endorphines, «les hormones du  bien-être», qui développent un sentiment de  
quiétude. 

 
!! Active l’ocytocine, «l’hormone de l’attachement», qui redonne confiance en soi. 

 
!! Abaisse le rythme cardiaque et la pression artérielle. 

 
!! Renforce le système immunitaire indirectement car il réduit le stress et l’angoisse. 

  
La médiation animale agit également sur d'autres plans : 
  
 Physique 
  

o! Mobilité, coordination et motricité fine. 
o! Stimulation cognitive : la mémoire et les performances intellectuelles. 
o! Stimulation sensorielle : la conscience du corps (toucher, ouïe, odorat, poursuite 

visuelle). 
  
Psychologique 
 

o! Source d'affection, de réconfort et de joie. 
o! Sentiment de sécurité, d'apaisement, de stabilité. 
o! Régulation émotionnelle. 
o! Repères spatio-temporels. 
o! Responsabilisation, sentiment d'utilité. 
o! Valorisation de la confiance et de l'estime de soi. 
o! Source de motivation et de renforcement positif. 

  
Social / relationnel 
  

o! Interactions et collaboration entre les personnes. 
o! Développement de la communication verbale et non verbale. 
o! Ajustement des comportements sociaux. 
o! Apaisement des conflits, participation spontanée, prise d’initiative et de décision. 
o! Réaffirmation d'une identité sociale passée pour les aînés. 
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Par la médiation animale, toucher le meilleur de la personne pour 
l’aider à renaître. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dans mes heures les plus sombres, j’ai cherché une main et j’ai 
trouvé une patte 
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POUR QUI ? 
 
Sont concernées toutes les personnes fragilisées par la vie, la maladie ou le handicap mais 
également celles souhaitant simplement bénéficier d'un moment privilégié avec l'animal ou 
encore les personnes désireuses de vaincre leur phobie, particulièrement celle liée aux chiens 
ou aux rongeurs. 
  
La médiation animale peut être un outil supplémentaire de travail dans les institutions 
accueillant des enfants ou adultes atteints de déficience intellectuelle, handicap psychique 
ou mental, autisme, psychoses, troubles du comportement, difficultés motrices, troubles 
d’organisation spatio-temporelle, introversion, difficultés sociales, mais aussi en milieu 
carcéral et au sein d’institutions pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou autres démences apparentées. 
 
L'animal vient stimuler les bénéficiaires et développer leur épanouissement personnel. 
Les familles et les professionnels, qui les encadrent au quotidien, profitent également de cet 
impact bénéfique. 
 
L’Association Sixième Sens propose également des activités inspirées de la pédagogie 
Montessori : ces activités ont toujours du sens et un objectif précis et ne mettent jamais le 
bénéficiaire en échec. (« Maria Montessori : sa vie, son œuvre » en Annexe 2).  
 
Concrètement, quel en est le déroulement ? 
 
 
3 Types de séances : 
 
 

!! DE DECOUVERTE 
 

 
Cette séance permet de faire connaissance avec l’intervenante et ses animaux et de découvrir 
la médiation animale, sa méthodologie et son matériel spécifique. Elle est proposée en 
préliminaire aux séances d’un programme à visée pédagogique ou thérapeutique. 
 
 

!! THERAPEUTIQUE / D'EVEIL  
 
Le programme thérapeutique ou d’éveil est constitué de séances à fréquence régulière (une 
fois par semaine ou, au minimum, tous les 15 jours). Séance individuelle ou en tout petit 
groupe d’une heure environ. 3 à 6 personnes en moyenne, sélectionnées par l’équipe 
pluridisciplinaire, y participent. 
 
Ce programme personnalisé est reconductible. Adapté à chaque participant, il intègre des 
ateliers qui présentent une progression des difficultés. A la fin de chaque séance, la fiche 
d’évaluation du (des) bénéficiaire (s) est complétée en collaboration avec le référent, si 
l'établissement a opté pour un suivi (exemple de fiche en Annexe 3). Les grilles d’évaluation 
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donnent lieu à des bilans intermédiaires puis à un bilan final permettant d’ajuster, si besoin, les 
objectifs, les soins médicaux ou encore l’accompagnement social. 
 
 

!! PEDAGOGIQUE / RECREATIVE  
 
Un programme pédagogique ou récréatif est constitué de séances ponctuelles (séances 
mensuelles, trimestrielles ou semestrielles) pouvant durer 1h à une demie journée. Le nombre 
de séances varie en fonction des besoins. Il poursuit des objectifs de groupe et il ne fait donc 
pas l’objet d’un suivi personnalisé. Une quinzaine de personnes en moyenne y participent.  
 
Depuis janvier 2010, le GERMA (Groupe d’Etude et de Recherche sur la Médiation 
Animale) a mis en place une Charte des bonnes pratiques de la médiation animale (MA) 
et des Activités Associant l’Animal (AAA), Charte que chaque bénéficiaire pourra 
consulter préalablement aux séances envisagées (Annexe 4). 
 
 
Déroulement d'une séance type 
 
 
Exemple d’une séance d’environ 1h : 
  

"! Installation du matériel et accueil des participants. 
"! Présentation des personnes (l’animateur, le référent, les bénéficiaires) et des 

animaux.  
"! Rappel de la séance précédente si le programme a déjà commencé, avec un support 

visuel éventuel (album photo). 
"! Pré-contact avec une stimulation visuelle du chien couché sur son tapis. 
"! Proposition verbale de l’activité pour impliquer les participants. 
"! Plein-contact avec l'introduction du chien via des activités et selon les objectifs      

thérapeutiques ou pédagogiques visés. 
"! Désengagement avec retour du chien sur le tapis. 
"! Assimilation/mémorisation de l’activité au travers d’un échange verbal sur l’atelier 

réalisé, d’un support photo ou de jeux calmes et cognitifs puis évocation de la prochaine 
séance. 

 
A la fin de la séance, l’intervenante propose aux bénéficiaires un kit propreté afin de leur 
désinfecter les mains grâce au gel hydroalcoolique, complété si besoin de lingettes nettoyantes 
pour la peau et d’une brosse collante pour les vêtements, si le plaid, les protégeant des poils, 
n’a pas suffit. 
 
L’espace où s’est déroulé l’atelier est nettoyé et désinfecté, si besoin, par l’intervenante en 
médiation animale. 
 
 
Lieu 
 
Afin de répondre aux difficultés de déplacement des bénéficiaires, les interventions se font à 
domicile ou au sein de structures d'accueil, à l’intérieur comme à l’extérieur, en fonction de 
l’espace qui peut être mis à disposition pour ces séances. 
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LES ANIMAUX MEDIATEURS DE 
 « SIXIEME SENS » 

 
Happy Days (Cavalier King Charles âgé de 3 ans) 

 

 
 
 
 
Happy, comme tout cavalier King Charles, est un chien calme, tendre, sensible, docile et 
affectueux. Il aime faire des câlins à tout le monde : cela en fait un chien idéal pour la médiation. 
Il est curieux et va facilement vers les gens. Il est attentif et son regard appelle à la confidence. 
Il a une faculté d'adaptation impressionnante et accepte tous les changements de situation tant 
qu'il est bien et, surtout, auprès de son maître. Il aime être câliné, être sur les genoux, (peut y 
rester des heures) mais il aime aussi courir dans les champs ou jouer dehors !  
Avec les enfants, il fait preuve d'une patience sans limites et accepte toutes les situations de 
jeux. 
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Lucky Luke dit « Lucky » (Berger des Shetland ou Sheltie) 
 

 

 

Lucky est né le 16 août 2015. C’est un Berger des Shetland craquant avec ses magnifiques yeux 
bleus et sa robe de couleur bleu merle. Le berger des Shetland est un amour de petit chien doté 
d’un heureux caractère et particulièrement doué dans la discipline sportive. Très sociable, 
intelligent, joueur et gai, il adore les enfants et se montre très protecteur avec eux. Aimable, 
discret, gentil, patient, attentif, il comprend tout et obéit sans difficulté. Toujours d’humeur 
égale et plein de bonne volonté, le Sheltie a besoin de se sentir utile et de travailler pour être 
heureux tout comme ses ancêtres qui gardaient de grands troupeaux de moutons au nord de 
l’Ecosse. 
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Luther King (Berger Australien) 

 

 
Luther King est né le 15 octobre 2015. C’est un Berger Australien doté de superbes yeux 
clairs et d’une jolie robe de couleur rouge merle. Le berger australien est un chien 
naturellement actif. Taillé tout en muscle et en souplesse, il a besoin d'exercice physique pour 
évacuer son trop plein d'énergie.  Les disciplines sportives ne manquent pas et l'on peut tout 
simplement se balader longuement avec lui ou jouer dans le jardin.  Le berger australien 
convient également pour l'agility. Très intelligent, responsable, fidèle, amical, affectueux, 
stable et déterminé, le berger australien est bien sûr un compagnon de choix pour les 
enfants.  Pas trop grand mais suffisamment robuste, avec un poil soyeux à caresser, une 
passion pour les activités en tout genre, de la patience, de la douceur et un sens très poussé de 
la responsabilité : l'auxiliaire idéal pour nos enfants. 
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Aneth, Fenouil, Ciboulette et Romarin (lapins nains béliers) 
 

  

 

   
 

 
Les lapins"bélier nain" sont reconnaissables à leurs grandes oreilles tombantes et touchant du 
bout de la pointe le sol. Les « bélier nain » sont un peu plus trapus que les lapins nains, ils 
pèsent entre 1kg600 et 2kg, la tête est ronde, le corps est long et fin. Au niveau du caractère, 
les lapins « bélier nain » sont réputés pour leur caractère exceptionnel ! D’une gentillesse à 
toute épreuve, ils sont rondouillards, sereins, tranquilles et paisibles. Très expressifs et curieux, 
ils s’intéressent à tout ce – et ceux – qui les entourent.  Leur allure, un peu balourde, donne 
envie de les prendre dans les bras. On peut établir une relation de confiance assez rapidement 
avec eux. 
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Céleste (Chinchilla) 

 
 

Ce petit animal curieux et à l’air coquin, peu connu du grand public, devrait susciter un grand 
intérêt auprès des bénéficiaires et des professionnels. En effet, c’est un mélange un peu étrange 
où l’on peut identifier un méli-mélo de différents animaux : une grosse souris, un lapin, un rat, 
un écureuil. Ses mimiques bien à elle, ouvrent une porte sur l’imaginaire, que l’intervenant en 
médiation animale peut saisir pour travailler en fonction des objectifs définis avec l’équipe 
pluridisciplinaire, ou la personne porteuse du projet.  

 

 

 

 



 
 

13 
 

Arthur (Chinchilla) 

 

 
Depuis début avril 2016, Arthur est venu compléter la petite équipe d’animaux médiateurs de 
« Sixième Sens ». Agé de neuf mois, Arthur devra d’abord s’intégrer à son nouvel 
environnement avant toute intervention. 
 

Caramel, Réglisse, Moka et Choco (Cochons d’Inde) 
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Le cochon d'Inde – ou Cobaye - est un animal qui aime être caressé et embrassé. A ce titre, il 
est un compagnon idéal pour les enfants. Il existe de nombreuses sortes de cochon d'Inde, les 
couleurs sont variées ainsi que le type de poil. Le cochon d'Inde est très affectueux mais il peut 
être assez peureux, l'apprivoiser demande un peu de temps et de patience. Le mâle est 
généralement plus affectueux que la femelle. Le cochon d'Inde n'aime pas la solitude, s'il vit 
seul il aura besoin d'attentions et de vivre près des humains. 
C’est un grand rongeur, qui dans la nature, vit en petit groupe composé de plusieurs femelles, 
d'un mâle et de plusieurs petits. C’est un animal de jour (diurne) mais ses périodes d'activité 
favorites sont l'aube et le crépuscule. Il ne peut pas synthétiser la vitamine C : il est donc 
indispensable qu'il trouve la vitamine C dans sa nourriture, sans elle il tombe malade du scorbut 
et meurt. Attraper un cochon d'Inde n'est pas toujours simple, il ne sert à rien de le poursuivre 
dans la cage. La méthode la plus simple est de lui parler et de lui caresser le dos puis de lui 
passer les doigts sous son ventre pour l'attraper.  
 

 
 
Le cochon d'Inde s'exprime par son comportement et par ses cris. Savoir les décrypter permet 
de répondre au mieux aux attentes de son cochon. 
 

o! Roucoulement ou gloussement : le cochon d'Inde est heureux. 
o!  Roulé en boule, les yeux mi-clos et les oreilles plaquées : le cochon d'Inde est bien. 
o! Etendu ou allongé de tout son long : le cochon d'inde est bien. 
o! Les cabrioles : le cochon d'Inde est heureux. 
o! Dressé sur les 4 pattes tendues : le cochon d'Inde veut impressionner son adversaire ou 

manifester son envie d'attaquer. 
o! La tête allongée vers l'avant : le cochon d'Inde veut soit renifler l'autre, soit mordre, 

l'interprétation se fait en fonction du contexte et des attitudes précédentes. 
o! Les piaillements ou couinements aigus : le cochon d'Inde demande à manger. 
o! Allongé, les yeux exorbités et les oreilles plaquées en arrière : le cochon d'Inde est 

effrayé et a peur. 
o! Miaulement : le cochon d'Inde a peur. 
o! Le claquement de dents : le cochon d'Inde n'est pas content. 
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Annexe 1 
STATUTS 

 
ARTICLE PREMIER - DENOMINATION 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association, régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « SIXIEME SENS ». 
 
 
ARTICLE DEUX – OBJET 
 
Cette association a pour objet : 
 
Faire connaître et promouvoir la médiation animale par la mise en œuvre 
de toutes formes d’activités à visée préventive, récréative, éducative ou 
thérapeutique associant des animaux. 
 
Publics bénéficiaires : 
 

!! Personnes âgées dépendantes ou souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 
démences apparentées (EHPAD, MARPA, Hôpital local). 

!! Adultes handicapés en situation d’isolement social ou psychologique (CAA, CAJ, 
lieux de vie, MAS, FAM). 

!! Enfants souffrant de TED (Troubles Envahissants du Développement), de 
troubles du comportement, malades, handicapés moteurs (IME, MECS, IEM, 
SESSAD, …). 

!! Secteur de la petite enfance (crèche, maternelle). 
!! Ecoles maternelles et primaires durant les TPS (Temps Péri Scolaires). 

 
 
ARTICLE TROIS – SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé chez le président à SAINT-SAUVES D’AUVERGNE. Il pourra 
être transféré par simple décision du Bureau.  La ratification par l’Assemblée Générale 
sera nécessaire. 
 
 
ARTICLE QUATRE - DUREE 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 
ARTICLE CINQ - COMPOSITION 
 
L’association se compose de : 
 

!! Membres fondateurs 
!! Membres d’honneur 
!! Membres bienfaiteurs 



 
 

17 
 

!! Membres actifs ou adhérents 
 

Les membres fondateurs sont Madame Béatrice Monvoisin et Monsieur Christian 
Bruez. 
 

 
ARTICLE SIX – ADMISSION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
 
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le Bureau qui statue, lors de 
chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées.  
 
 
ARTICLE SEPT – COMPOSITION DU BUREAU 
 
L’Assemblée Générale élit les membres du Bureau composé de : 
 

!! Un(e) président(e) 
!! Un(e) secrétaire  
!! Un(e) trésorier(e) 

 
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 
 
En cas de vacances, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée 
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 
 
ARTICLE HUIT – MEMBRES / COTISATIONS 
 
Sont membres d’honneur, les personnes qui ont rendu des services signalés à 
l’association ; ils sont dispensés de cotisations. 
 
Sont membres bienfaiteurs, les personnes versant un droit d’entrée de 80 euros et plus 
ainsi qu’une participation financière annuelle de 15 euros. Ceux-ci seront déterminés 
chaque année par l’Assemblée Générale. 
 
Sont membres actifs ou adhérents, les personnes ayant pris l’engagement de verser 
annuellement une somme de 15 euros à titre de cotisation. 
 
Le montant des cotisations pourra être modifié sur décision du Bureau lors de 
l’Assemblée Générale. Les nouveaux montants seront indiqués dans le règlement 
intérieur. 
 
 
ARTICLE NEUF – MODIFICATION DES STATUTS 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par un vote à l’Assemblée Générale, à la 
majorité absolue. 
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ARTICLE DIX – RADIATIONS 
 
La qualité de membre se perd par : 
 

a)! La démission : elle doit être adressée, par lettre recommandée, au président de 
l’association, qui en accuse réception. Le président peut, quant à lui, mettre fin 
à ses fonctions en cours de mandat en informant de cette décision le Bureau 
convoqué à cet effet. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées 
à l’article 7. 
 

b)! Le décès. 
 

c)! La radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation ou 
pour motif grave, l’intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à fournir 
des explications devant le Bureau et/ou par écrit. 

 
 
ARTICLE ONZE – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
ANNUELLE 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’association à quel 
que titre qu’ils y soient affiliés. Elle se réunit chaque année deux mois après la clôture 
de l’exercice. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association 
sont convoqués par les soins du secrétaire. Chaque membre peut être représenté par 
un autre membre (mandat). Le quorum est à 30 %. Chaque membre est convoqué au 
moins 15 jours à l’avance. 
 
L’ordre du jour, fixé par le Bureau, figure sur les convocations. Le président préside 
l’Assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l’association. Le trésorier rend 
compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) à l’approbation de l’assemblée.  
 
L’Assemblée Générale délibère sur les questions portées à l’ordre du jour, y compris 
sur celles qui y auraient été ajoutées sur la demande signée de membres de 
l’association, déposée au secrétariat dix jours au moins avant la réunion.  
L’Assemblée Générale fixe également le montant des cotisations annuelles et du droit 
d’entrée à verser par les différentes catégories de membres.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement des membres 
sortants du bureau. Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection 
des membres du bureau. Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les 
membres, y compris absents ou représentés.  
 
Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à 
l’ordre du jour. 
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ARTICLE DOUZE – ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, à jour de 
leurs cotisations, le président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire 
suivant les modalités prévues aux statuts et uniquement pour modification des statuts, 
dissolution ou en cas de démission, décès du président ou d’un membre fondateur, ou 
encore pour des actes portant sur des immeubles ou en cas de demande d’agrément. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que l’Assemblée Générale Ordinaire.  
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 
 
 
ARTICLE TREIZE – PROCES-VERBAUX 
 
Les procès-verbaux des délibérations des Assemblées et du Bureau sont établis par le 
secrétaire et signés par le président et un membre du Bureau ayant participé à la 
délibération. Le secrétaire délivre, sur demande, toutes copies certifiées conformes qui 
font foi vis-à-vis des associés et des tiers. 
 
 
ARTICLE QUATORZE – DEMANDE D’AGREMENT 
 
Une demande d’agrément est décidée par le président ou un membre fondateur après 
consultation des membres lors d’une Assemblée Générale Ordinaire ou 
Extraordinaire. 
 
 
ARTICLE QUINZE - RESSOURCES 
 
Les ressources de l’association comprennent : 
 

!! Le montant des droits d’entrée et des cotisations. 
!! Les subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de 

leurs établissements publics. 
!! Les dons manuels et tout ce qui est autorisé par la loi et règlements en vigueur. 

 
L’association pourra exercer une activité économique, à savoir : 
 

o! Vendre des prestations de médiation animale (chiens, chats, rongeurs, équins, 
ovins) à visée sociale, éducative, thérapeutique, de développement personnel ou 
de loisirs. 

o! De formation (stages, colloques, conférences, …) en lien avec l’objectif de 
l’association. 

o! D’interventions en lien avec le bien-être animal. 
o! Toute autre prestation ou produit compatible avec l’objet de l’association. 
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ARTICLE SEIZE – INDEMNITES 
 
Toutes les fonctions, y compris celles du Bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les 
frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire présente, 
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de 
représentation. 
 
 
ARTICLE DIX SEPT – REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau qui le fait alors approuver par 
l’Assemblée Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non 
prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne 
de l’association. 
 
 
ARTICLE DIX HUIT - DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou 
plusieurs liquidateurs sont nommés et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu - conformément à 
l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 - et conformément aux 
décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui statue sur la dissolution. 
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          Annexe 2 

Maria Montessori 
Sa vie – Son oeuvre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Maria Montessori était une femme avant-gardiste, spirituelle et dévouée à la cause 
des enfants. Elle a d’abord créé des écoles pour les enfants handicapés ou défavorisés. 
Elle s’est aussi tournée vers les “privilégiés”, pensant qu’eux aussi avaient besoin 
d’aide pour devenir eux-mêmes. Quoi qu’il en soit, elle n’a pas conçu une école de 
riches et de surdoués, contrairement à certaines idées reçues. Sa pédagogie s’adresse 
à tous, comme on le voit dans d’autres pays, même si elle est encore en France trop 
peu développée. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maria Montessori 
1870 – 1952 

 
 

Une vie au service  
de l’éducation des enfants 
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Une femme hors de son temps 
 
Maria Montessori voit le jour le 31 août 1870 à 
Chiaravalle, petite ville d’Italie. Fille unique d’un 
père fonctionnaire et d’une mère issue d’une 
famille de chercheurs, elle emménagera à Rome à 
l’âge de 15 ans afin d’y poursuivre ses études.  
 
Maria suit des études scientifiques contre la volonté 
de tous, celles-ci étant, à l’époque, réservées aux 
hommes. Elle doit lutter pour obtenir des 
autorisations exceptionnelles (le ministre de 
l’éducation l’autorise à s’inscrire à la faculté de 
médecine), elle obtient même une bourse. 
Combative et tenace, elle devient la première 
femme médecin italienne en 1893 après l’obtention 
de son diplôme à l’âge de 26 ans. 
Elle poursuit des études de biologie, de psychologie 
et de philosophie entre la France, l’Angleterre et 
l’Italie. 
Elle exerce d’abord en psychiatrie auprès d’enfants 
déficients avec le Docteur Giuseppe Montesano. 

Une pédagogie scientifique 
 
Elle étudie les travaux de deux médecins français 
du XIXème siècle : Jean Itard et son disciple, 
Edouard Seguin. Itard est connu pour avoir aidé le 
célèbre Victor, enfant sauvage de l’Aveyron qui 
avait été retrouvé vers l’âge de 10 ans dans une 
forêt vivant comme un animal. François Truffaut 
en a fait un film en 1969. Séguin avait créé un 
matériel pédagogique destiné aux enfants 
déficients : c’est de ce matériel que Maria 
Montessori s’inspire pour travailler avec les 
enfants handicapés. 
 
Elle perfectionne leur matériel et obtient  
d’excellents résultats avec ses élèves déficients, 
notamment dans les domaines de l’écriture et de la 
lecture. 
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Enseigner l’art de l’observation 
 
Elle devient enseignante à l’école d’orthophrénie de Rome. 
(Art de développer les facultés intellectuelles) et s’occupe 
de la plupart des enfants déficients de Rome. Elle les 
observe inlassablement et se consacre à leur 
développement.  
 

 
 
 
1898 : Naissance de son fils, Mario 
Montessori 
 
Quelques mois après la naissance de son fils, elle se 
sépare du père de Mario, le Dr Giuseppe Montesano, 
qui est aussi son Chef de thèse. 
 
Elle décide de placer son fils en nourrice afin de pouvoir 
continuer son travail auprès des enfants handicapés. 
Maria s’efforce de garder toujours un lien avec son fils 
qu’elle voit chaque semaine. 
 
A la mort de la nourrice, elle reprendra son fils, alors 
âgé de 15 ans. Celui-ci suivra sa mère lors de toutes ses 
conférences de par le monde. 
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La casa dei bambini 

 
Après 4 années en tant que professeur à l’Institut 
Pédagogique de l’Université de Rome, une 
opportunité s’offre à Maria Montessori de créer un 
lieu d’accueil pour les enfants sans handicap. On lui 
confie de jeunes enfants livrés à eux-mêmes dans le 
quartier ouvrier de San Lorenzo, à Rome. En 
janvier 1907, Maria Montessori ouvre donc la 
première Casa dei bambini (maison des 
enfants). Elle fait aussitôt fabriquer le mobilier 
à la taille des enfants, ce qui est alors 
révolutionnaire et adapte le matériel en 
fonction de ses observations. Elle élabore 
également de nouvelles activités. 
 
La Casa dei bambini devient une base de 
recherche, un laboratoire d’expérimentation 
où Maria Montessori construit et éprouve sa 
méthode, qu’elle appellera pédagogie 
scientifique et qui deviendra la méthode 
Montessori … 
 
Elle reçoit de nombreuses visites (journalistes, 
hauts responsables) qui viennent observer son 
travail, sa renommée devient mondiale. 
 
En 1909, elle crée les premiers cours 
d’éducateurs pour faire appliquer sa méthode. 
 
 

Maria Montessori dans le monde 
 
En 1914, le journaliste Samuel Sidney 
McClure rend son œuvre célèbre aux Etats-
Unis (la pédagogie scientifique). 
 
En 1918, Maria Montessori reçoit une 
bénédiction écrite de la part du Pape Benoît 
XV et des encouragements écrits de J Piaget 
et Gandhi. 
 
En 1929, elle fonde l’Association Montessori 
Internationale pour promouvoir et préserver 
sa méthode selon certains principes 
fondamentaux et, la même année, se tient le 
premier congrès international Montessori au 
Danemark. 
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1936 – 1946 : L’exil 
 
Avec l’avènement du fascisme, elle décide de 
quitter l’Italie. Mussolini, qui admirait la 
pédagogue, décide alors de fermer toutes ses 
écoles. Elle s’installe en Espagne qu’elle quittera 
de nouveau pour la Hollande lors de l’arrivée de 
Franco. 
 
De 1939 à 1945, elle fuit de nouveau la guerre et 
s’installe à Madras, en Inde, où elle crée de 
nombreuses écoles et rencontre Nehru, Tagore et 
Gandhi, dont elle devient amie. 
Sa vie là-bas donnera une nouvelle couleur à son 
œuvre : elle s’intéresse à la vie utérine, aux enfants 
de 0 à 3 ans, elle développe sa pédagogie pour les 
6-12 ans et le concept d’éducation cosmique. 

Retour en Italie 
 
De retour en Italie, Maria reprend la formation 
d’éducateurs et rétablit ses écoles à la demande du 
gouvernement. Elle publie de nouveaux livres et 
est nominée trois fois au prix Nobel pour la paix 
pour L’éducation et la paix. 
 
Elle est décorée de la légion d’honneur en France 
en 1949 et apparaît sur le dernier billet de 1000 
lires italien. 
 
Elle meurt en Hollande le 6 mai 1952 à l’âge de 82 
ans. Mario Montessori prendra sa suite. 
 
Aujourd’hui, il y a plus de 22 000 écoles 
Montessori sur tous les continents. Sa pédagogie 
est très présente en Inde, dans les pays de l’Est et 
aux Etats-Unis. En Hollande, il existe de 
nombreuses écoles Montessori, y compris des 
publiques. 
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Le courant Montessori en 
France 

 
En 1931, l’Association Montessori de 
France est créée. Elle organise 
régulièrement des colloques et des 
conférences à Paris et propose un journal 
de liaison intitulé « Le lien ». L’AMF 
cherche à développer le mouvement 
Montessori en France.  
De nombreux jeunes se forment pour 
devenir éducateurs Montessori. 
Aujourd’hui, on trouve : 

! Quelques Nidos Montessori 
(crèches) 

! 150 écoles, des ateliers, un lycée (78) 
C’est une pédagogie très utilisée pour les 
familles qui pratiquent l’instruction à la 
maison. 

Un renouveau dans le secteur médico-social 
 
L’approche Montessori a été adaptée pour les personnes 
âgées (AG&D Dr Camp et la Clé Montessori).  
Les principaux objectifs de la méthode Montessori adaptée aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et apparentées sont 
de proposer à ces personnes des activités qui leur permettent de 
conserver aussi longtemps que possible, voire même d’améliorer, 
leurs capacités à accomplir les actes de la vie quotidienne tels que 
se nourrir, préparer des repas simples, s’habiller et participer à 
des activités ludiques. Ceci, y compris à un stade avancé de la 
pathologie. Cette méthode fournit des stimulations intellectuelles 
favorisées par l’absence de mise en échec et de confrontation du 
malade à ses déficits. Le but de la méthode Montessori est aussi de 
permettre aux personnes âgées d’être les plus indépendantes 
possible, capables de faire des choix tout en étant traitées 
dignement et avec respect. Elle est traditionnellement utilisée 
auprès d’enfants mais a été modifiée pour répondre à la spécificité 
des personnes atteintes de démences de type Alzheimer. Elle leur 
permet enfin,  en faisant appel à leurs capacités persistantes,  de 
comprendre le monde qui les entoure, d’avoir accès à une 
participation sociale, d’interagir avec leur environnement et de 
bénéficier d’une qualité de vie source de dignité, de bien-être et 
d’estime de soi. 
C’est aussi un retour de la pédagogie auprès des enfants 
porteurs de handicaps (La Clé Montessori). 
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GRILLE D’OBSERVATION DES PERSONNES AGEES  Annexe 3 
 
NOM     PRENOM    DATE   ANIMAUX PRESENTS 

 
Avant mon arrivée, la personne semble :  A mon arrivée, la personne semble :   A mon départ, la personne semble : 
 
. Joyeuse      . Joyeuse      . Joyeuse     
. Mécontente      . Mécontente      . Mécontente 
. Indifférente      . Indifférente      . Indifférente 
. Agitée      . Agitée      . Agitée 
. Fatiguée      . Fatiguée      . Fatiguée 
. Angoissée      . Angoissée      . Angoissée 
. Souriante      . Souriante      . Souriante 
. Endormie      . Endormie      . Endormie 
. Neutre      . Neutre      . Neutre 
. Comme à son habitude …………….  . Comme à son habitude …………….  . Comme à son habitude ……………… 
. Autre ……………………………….  . Autre ……………………………….  . Autre ………………………………… 

       . Prête à l’heure et dans la salle 
 
  Bonjour :          Au revoir : 
  Par le regard       Par le regard 
  Main + regard + parole     Main + regard + parole 
  Regard + main      Regard + main 
  Parole + main       Parole + main 
  Parole + regard      Parole + regard 
  Parole        Parole 
  Serre la main       Serre la main 
  Ne répond pas       Ne répond pas 
 

 

 



 
 

28 
 

 JAMAIS UN PEU SOUVENT TOUJOURS COMMENTAIRES 
NIVEAU SOCIAL      

Accepte ou initie des interactions avec 
l’entourage 

     

Accepte ou initie des interactions 
avec moi 

     

A des gestes déplacés envers moi      
A des gestes déplacés envers l’entourage      

NIVEAU MNESIQUE      
Me reconnaît      
Se souvient de mon nom      
Reconnaît les animaux      
Se souvient de leur nom d’une séance à 
l’autre 

     

Raconte à son initiative des évènements de 
son passé 

     

Se remémore des évènements proches      
NIVEAU PHYSIQUE      

Utilise ses membres supérieurs      
Utilise ses membres inférieurs      
Si fauteuil roulant : se lève     Temps passé debout : 
Pousse son fauteuil seul pendant la 
promenade 

     

Se déplace sans difficultés      
Peut se montrer brusque      
Peut faire preuve de douceur      
Peut faire preuve de rapidité/force      
 JAMAIS UN PEU SOUVENT TOUJOURS COMMENTAIRES 
 
Tient bien la brosse 

     

Brosse de manière adaptée      
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Brosse toujours au même endroit      
Tient bien la laisse      
Maîtrise le chien en laisse      
Lenteur psychomotrice      
Perte d’équilibre      

NIVEAU PSYCHOLOGIQUE ET 
COGNITIF 

     

Semble apathique      
Semble triste/déprimé      
Semble contrarié      
Semble angoissé/préoccupé/agité     Par : 
Semble calme/à l’aise      
Semble endormi      
Semble de bonne humeur      
Se repère dans l’espace      
Se repère dans le temps      
Bonne reconnaissance visuelle      
Difficultés de concentration      
Prend des initiatives      
Fait des choix      

NIVEAU COMMUNICATION      
Utilise un langage verbal et non verbal 
approprié 

     

Sait se faire comprendre de tous      
Doit faire un effort pour communiquer      
Effort entraîne frustration      
Communique uniquement par mots      
Communique uniquement par vocalisations      
 OUI NON UN PEU TOUJOURS COMMENTAIRES 
Communique uniquement par gestes      
Emet des sons sans significations      
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Articule correctement      
Communique spontanément avec moi      
Communique spontanément avec 
l’entourage 

     

Communique spontanément avec l’animal      
Humour, jeux de mots      
Discours incohérent      
Affabulations/délires      
Ne communique pas      

PENDANT L’ACTIVITE      
Participe spontanément      
Participe sur demande      
Refuse de participer      
Reste en retrait, dans l’observation      
Participe activement      
Cherche à progresser dans 
accomplissement des activités 

     

Prend/a confiance en ce qu’il fait      
COMPORTEMENT FACE A 

L’ANIMAL 
     

Méfiance      
Indifférence      
Attrait      
En confiance      
Joyeux      
Attentionné, protecteur      
Cherche son regard 
 

     

 OUI NON UN PEU TOUJOURS COMMENTAIRES 
L’observe      
Se sent fier, valorisé      
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Le caresse      
Le brosse      
Le complimente      
L’embrasse      
Le porte      
Le récompense      
Accepte de se promener avec l’animal      
Accepte de jouer avec l’animal      
Accepte les initiatives de contact de 
l’animal 

     

Initie des contacts avec l’animal      
Se sent responsable de l’animal      
L’appelle par son nom ou par un surnom      
Identifie et nomme correctement son 
espèce 

     

Le rejette physiquement      
Le rejette verbalement      
A des gestes déplacés envers l’animal 
(violence, …) 

     

SUJETS DE CONVERSATION      
Santé      
Difficultés rencontrées dans le quotidien      
Difficultés rencontrées pendant l’atelier      
Entourage      
Animaux : lesquels      
Humeur (inutilité, ennui, solitude, tristesse 
…) 
 

     

 OUI NON UN PEU TOUJOURS COMMENTAIRES 
Echanges verbaux liés aux activités      
Pas d’échange verbal      
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Autres      
Abordés spontanément      
Abordés à travers animal      
Abordés sur demande      

COMPORTEMENT DE L’ANIMAL 
ENVERS LA PERSONNE 

     

S’approche      
Est calme      
Attentif/obéit à la personne      
Est joueur      
Est affectueux      
Se blottit contre la personne      
S’allonge sur les pieds      
Les mains – les pieds      
Se désintéresse      
Se méfie      
Fuit      
Est agité      
Autres      



 

   
 
 

 

           Annexe 4 

Charte des bonnes pratiques de la médiation animale (MA) 
 

!
Les! articles! de! la! présente! charte! sont! les$ invariants$ des$ différentes$ pratiques$ de$
médiation$animale$ou$d’Activités!Associant$l’Animal$(AAA)!tels!qu’ils!ont!été!proposés!par!
le!GERMA!(Groupe$d’Etude$et$de!Recherche$sur$la$Médiation$Animale)$en!janvier$2010.!
Ils! doivent! être! complétés! par! des! documents! exhaustifs! et! contractuels! engageant! les!
différentes! parties! et! adaptés! aux! contextes! des! programmes! de! médiation! animale! en!
précisant!les!points!suivants!:!!
!
F!!La!compétence!et!qualification!de!l’intervenant!!
F!!Le!profil!de!la!personne!ou!du!public!bénéficiaire!!
F!!Le!type!d’animal!impliqué!!
F!!L’objectif!visé!!
F!!Le!contexte,!cadre!et!modalités!de!mise!en!place!de!la!pratique!et!tout!aspect!spécifique!ou!
document!de!référence!visFàFvis!de!l’action!proposée.!!
!
1>$L’éthique!:!
!
L’intervenant!en!médiation!animale!ou!AAA!se!réfère!aux!principes!édictés!par!les!législations!
nationales,! européennes! et! internationales! sur! le! respect! des! droits! fondamentaux! des!
personnes!et! des!animaux.! Il! se! conforme!aux! règles!déontologiques,! usages!en! cours! et!
bonnes!pratiques!de!sa!discipline.!En! l’absence!de! règles!déontologiques!spécifiques!à!sa!
pratique,!il!se!soumet!au!devoir!de!réserve!et!ne!dépasse!pas!le!champ!de!ses!compétences.!!
!
2$>$Les$programmes!:!
!
Art$ 2&1! :! Les! programmes! de! médiation! animale! ou! d’AAA! permettent! la! rencontre! de!
personnes!bénéficiaires!et!d’animaux!sélectionnés!en!fonction!de! la!nature!de! la!prestation!
attendue.!Ces!programmes!sont!menés!par!un!ou!des!intervenants!qualifiés,!dans!un!objectif!
précis!et!dans!un!cadre!défini.!!
!
Art$2&2!:!Les!programmes!de!médiation!animale!ou!d’AAA!peuvent!être!d’Animation!(AAAFA),!
de!nature! éducatives! (AAAFE),! sociales! (AAAFS),! thérapeutiques! (AAAFT)! ou!de! recherche!
(AAAFR)! selon! la! qualification! de! l’intervenant,! la! nature! du! projet! et! le! contexte! de!
l’intervention.!!
!
Art$2&3!:!L’objectif!des!programmes!de!médiation!animale!ou!d’AAA!vise!le!mieuxFêtre!de!la!
ou! des! personnes! bénéficiaires,! dans! le! respect! de! leur! identité! et! de! leur! sécurité.! Ces!
programmes!participent!à! l’accompagnement!et/ou! la!prise!en!charge!des!bénéficiaires!de!
façon!intégrée!aux!Féventuelles!F!actions!en!cours!dans!ce!domaine.!Le!respect!du!principe!
du!choix!éclairé!permet!à!la!personne!bénéficiaire!(ou!de!ses!représentants)!d’accepter!ou!de!
refuser!à!tout!moment!les!actions!proposées.!!
$
$
$
$
$
$
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3$>$L’intervenant!:!
!

3$>1$Son$positionnement!:!!
!
Art$ 3&1&1! :! L’intervenant! inscrit! son! parcours! dans! un! contexte! éthique! et! historique! de! la!
pratique!de!la!médiation!animale!ou!des!AAA.!Il!se!forme!selon!des!référentiels!spécifiques,!
confronte!ses!expériences,!partage!ses!connaissances!et!transmet!son!savoir.!
Art$3&1&2!:!La!qualification!de!l’intervenant!est!définie!:!!
F!par!son!cursus!personnel!et!professionnel!dans!le!champ!d’intervention!annoncé!:!animation,!
programme!éducatif,!social,!thérapeutique,!ou!de!recherche!appliquée.!!
F!par!la!reconnaissance!officielle!de!sa!capacité!à!conduire!et/ou!de!collaborer!à!un!programme!
de!médiation!animale!ou!d’AAA!par!ses!pairs!expérimentés.!
!
Art$3&1&3! :!Selon! les!points!énoncés!dans! les!articles!précédents!de! la!présente!charte,! la!
qualification!de!l’intervenant!peut!être!:!!
F!intervenant!animateur!en!AAA!!
F!intervenant!en!médiation!animale!!
F!thérapeute!avec!l’animal.!!
!

3>2$L’intervenant$et$son$animal!:!
!
Art$3&2&1!:!L’intervenant!est!garant!du!choix,!de!la!formation!et!de!l’éducation!éventuelle,!du!
suivi! sanitaire,! de! la! bientraitance! dans! le! temps! du! ou! des! animaux! impliqués! dans! les!
programmes!de!médiation!animale.!Il!respecte!les!conditions!d’hygiène!spécifiques!au!lieu!de!
sa! pratique! et! se! conforme! aux! principes! des! déclarations! de! l’IAHAIO! (International!
Association!Human!Animal!Interaction!Organisation)!de!Genève,!Prague!et!Rio.!
!
Art$3&2&2!:!Dans!l’intérêt!du!bénéficiaire,!l’intervenant!est!garant!de!l’adéquation!entre!le!type!
d’animal!(et!la!personnalité!de!l’animal)!impliqué!dans!le!programme!de!médiation!animale,!de!
la!formulation!du!bénéfice!attendu!pour! la!personne,!de!la!nature!des!actions!proposées!et!
des!modalités!pratiques!de!leur!mise!en!place,!du!rythme!et!la!progression!des!interventions,!
enfin! de! l’évaluation! de! l’action! et! de! l’intégration! éventuelles! de! ces! données! dans! une!
dimension!globale!systémique!(bioFpsychoFsociale).!!
!

3>3$L’intervenant$et$le$bénéficiaire!:!!
!
!
Art$ 3&3&1! :! L’intervenant! est! averti! et! respecte! (et/ou! travaille! en! lien!avec!des!équipes!ou!
structures! respectant)! les! aspects! sanitaires,! réglementaires,! juridiques! et! assuranciels!
spécifiques!de!sa!pratique.!!
!
Art$3&3&2!:!L’intervenant!avec!ses!partenaires!potentiels!(organismes,!institutions,!associations,!
...)!s’engagent!au!respect!et!à!l’application!des!articles!de!cette!charte!et!qu’elle!soit!portée!à!
la!connaissance!des!personnes!bénéficiaires,!de!leurs!proches!et!du!public.!!
!
!
«"Lu"et"approuvé"»" " " Nom"et"Prénom" " " Date"et"signature"
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