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CITATIONS 
 
 
 
“Le jour où l'on comprendra qu'une pensée sans langage existe chez les 
animaux, nous mourrons de honte de les avoir enfermés dans des zoos et 
de les avoir humiliés par nos rires.” Boris Cyrulnik 
 
 

 
 

 
« En travaillant avec les animaux, j’ai appris beaucoup de choses sur 
moi-même. » Jean-Jacques Annaud 
 
 
« La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par 
la manière dont elle traite ses animaux » Gandhi 
 
 
« On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On 
a un cœur ou on n’en a pas. » Alphonse de Lamartine 
 

 

 
 
 
“L’Amour est une surprise qui nous arrache à l’insipide, l’attachement est 
un lien qui se tisse au quotidien”. Boris Cyrulnik 
 
 
 “Le coeur n’oublie pas, si la mémoire oublie, alors, ça, c’est autre chose.” 
Anne-Sophie Mauffre, “Souvent Régine oublie”. 
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I / INTRODUCTION 
 
 

Selon une projection établie par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

(I.N.S.E.E.), en 2050, près d’un habitant sur trois aurait plus de 60 ans contre un sur cinq en 

2005. Le vieillissement de la population constitue donc un véritable défi pour la société 

française, un défi de société et un défi de financement (Etat des lieux de la médiation animale 

dans les maisons de retraite, Robert Kohler) ; l’adaptation de la société au vieillissement est 

un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation, 

reconnaît la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement dans son article premier (1).  

Le vieillissement est un état d’être (c’est-à-dire non pathologique) qui regroupe l’ensemble des 

processus touchant les fonctions physiologiques, psychologiques, cognitives et motrices du 

sujet. Ces modifications sont dépendantes de la génétique et de l’environnement. Cependant, 

l’augmentation constante du nombre de personnes atteintes de démence (2) due, entre autres, 

au vieillissement de la population, est une préoccupation de plus en plus importante dans notre 

société. La démence est une détérioration globale des fonctions cognitives pouvant avoir 

diverses causes, la plus commune étant la maladie d’Alzheimer. Les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ont besoin d’un accompagnement riche en stimulations cognitives 

régulières, d’échanges et de participation sociale ainsi que d’un entraînement fréquent pour 

réduire leurs difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne. Le manque d’activités 

engendre souvent chez la personne de l’apathie, de l’anxiété ou de l’agitation.  

 

L’objectif principal de l’approche Montessori est de permettre aux personnes accompagnées 

de recouvrer une certaine autonomie dans les gestes du quotidien pour associer dignité et 

plaisir. Ainsi, les activités Montessori, diversifiées et facilement adaptables, en répondant à des 

besoins psychosociaux trop souvent non comblés en centre d’hébergement, permettent un 

ajustement aux habiletés cognitives et aux intérêts des résidents. Selon moi, la médiation par 

l’animal, qui implique chez la personne âgée une plus grande attention et améliore ainsi ses 

capacités de concentration, de mémoire, voire, pour certaines, de discernement, peut 

intervenir parallèlement à la pédagogie de Maria Montessori. 

Ainsi, j’ai décidé de m’intéresser à ces deux approches alternatives en proposant la mise en 

place d’un projet d’Activités Associant l’Animal par l’approche Montessori adaptée 
aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs afin de démontrer le bien fondé 

de telles méhodes non médicamenteuses. 

____________________________ 
(1)!Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement n° 2015-1776 adoptée par l’Assemblée 

Nationale et le Sénat le 28 décembre 2015.  
(2)!La definition médicale de la démence est une perte d’autonomie due à un état désignant la 

perte partielle ou totale des fonctions cognitives d’un individu.
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II / OBJECTIFS 
 

1.! OBJECTIF 
 

L’objectif du mémoire est d’intégrer et s’approprier les principes, fondements et outils de la 

pédagogie Montessori pour s’inscrire dans une dynamique de médiation, savoir accompagner 

les personnes âgées vers une autonomie en atelier de médiation par l’animal puis concevoir, 

présenter et mener différents ateliers de travail en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de 

l’établissement d’hébergement, des familles ou des accompagnants. Etre capable de proposer 

in fine des Activités Associant l’Animal individualisées, intergénérationnelles ou en groupes 

restreints afin de développer la créativité des personnes bénéficiaires de toutes les manières 

possibles pour leur donner un sentiment de valeur et d’autonomie.  

 

2.! OBJECTIF SECONDAIRE 
 

Mon souhait est de pouvoir présenter ce mémoire et ses objectifs aux familles et aidants de 

personnes âgées maintenues à domicile en milieu rural (je pratique, de temps à autre, la 

médiation par l’animal en intervenant chez certains patients de mon compagnon, le Docteur 

Christian Bruez, médecin généraliste au Centre Filieris de Messeix en Auvergne) ainsi qu’à 

plusieurs établissements publics, privés ou associatifs hébergeant des personnes âgées : 
⇒! Dépendantes : une personne dépendante est une personne en perte d’autonomie dont 

l’état de santé nécessite une surveillance médicale. Elle peut être accueillie dans un 

Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes. L’EHPAD est 

une structure médicalisée proposant un hébergement et des soins médicaux. 

⇒! Très dépendantes : une personne âgée très dépendante est une personne qui se trouve 

dans l’incapacité d’effectuer elle-même les actes de la vie courante (impossibilité de se 

laver, de se nourrir, …) et dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale 

constante. Elle peut être accueillie en Unité de Soins de Longue Durée (USLD) ou en 

Unités Spécifiques Alzheimer ou syndrome apparenté. Ces unités de soins 

(anciennement appelées Cantou) proposent un!hébergement!avec!des!soins!médicaux!et!

une!surveillance!constante.!!
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III / METHODE 
 

1.! ITINERAIRE PERSONNEL ET CONTEXTE 
 

1.1.! Itinéraire personnel 
 

1.1.1.! Une vie emplie de chiens 
 

La médiation animale s’inscrit aujourd’hui dans mon parcours de vie.  
Dès ma plus tendre enfance, j’ai grandi auprès de chiens qui m’ont apporté réconfort et 

tendresse que je ne trouvais pas toujours parmi les êtres humains. Après des études entreprises 

dans le secteur du secrétariat médico-social et quelques années de pratique professionnelle 

dans les secteurs juridique, commercial et médical, j’ai décidé de faire une pause pour me 

consacrer à l’éducation de mes enfants puis de créer un élevage canin à titre amateur. 

C’est ainsi que l’élevage de « La Grange au Cèdre Bleu » a vu le jour en 1997 en Picardie. 

Je m’occupais alors de diverses races telles que Shar-Peï, Scottish Terrier, Saint-Hubert, Basset 

Hound ainsi que d’autres races très rares en France que j’essayais de promouvoir en 

expositions canines (Sussex Spaniel, Clumber Spaniel, Bruno du Jura type Saint-Hubert).  

 
 
En 2005, suite à d’importants problèmes familiaux, j’ai dû cesser toute activité se rapportant 

à l’élevage pour recommencer une nouvelle vie en région parisienne (Val-de-Marne).  

1.1.2.! Des évènements déclencheurs 
 
En 2012, une pause médicale d’une année liée à un licenciement abusif suite à harcèlement 

moral m’a amenée à prendre du recul sur mes réels aspirations et souhaits personnels. J’ai 

reconsidéré mon statut de salariée qui ne me convenait plus. Tout en prenant la décision d’une 

reprise d’études dans le secteur sanitaire et social, j’ai découvert la médiation animale et ses 

bienfaits thérapeutiques. J’ai alors réfléchi à mes priorités pour m’apercevoir que l’animal et 

ses relations à l’homme en faisaient indéniablement partie. 
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La fiche recto-verso de la « grille d’évaluation des actions des acteurs de la médiation 

animale », qui complète l’itinéraire personnel, est située en Annexe I. 
 

1.1.3.! Des rencontres et des personnes clés 
 

En 2013/2014, je décide de m’inscrire à une formation dispensée par le GRETA Santé/Social 

au lycée François Rabelais, Paris 18ème afin de suivre les cours correspondant au Brevet de 

Technicien Supérieur SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social). Dans le 

cadre de ce BTS, j’effectue deux stages d’une durée de six et sept semaines : le premier au sein 

du service de maintien à domicile et portage de repas du Centre Communal d’Action Sociale 

de la ville de Valenton (94) où j’étais chargée de l’évaluation interne de l’ensemble du personnel 

et, le second, dans un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes à 

Sucy-en-Brie « Les Cèdres » (94) au sein duquel j’ai proposé un projet d’intégration d’un 

animal permanent, ce projet m’amenant à rencontrer ensuite Monsieur Boris Albrecht, 

Directeur de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer ainsi que diverses personnes en lien avec 

la médiation animale : François Beiger (Directeur de l’Institut Français de Zoothérapie), 

Marie-Claude Lebret (Handi’Chiens), le Père Guy Gilbert (Bergerie de Faucon, …) et Cécile 

Cardon, Coach professionnelle, comportementaliste équin et intervenante dans le cadre du 

Diplôme Universitaire de Relation d’Aide par la Médiation Animale mis en place par le Dr 

Didier Vernay en 2009 à la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand. 

Je découvre aussi la pédagogie Montessori adaptée aux personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou démences apparentées instaurée par le directeur de 

l’EHPAD « Les Cèdres » à l’ensemble du personnel soignant, administratif et technique. Cette 

formation permet aux personnes accompagnées de conquérir quotidiennement leur 

indépendance et de conserver un sentiment d’existence. L’environnement des personnes est 

repensé afin qu’il soutienne les comportements et l’autonomie. S’agissant des accompagnants, 

elle améliore leur bien-être au travail en se sentant davantage satisfaits des actions menées, en 

harmonie avec ses valeurs, en résonance et en cohérence avec ceux de l’équipe de 

l’établissement. Contribuer à retrouver estime de soi et dignité valorise le rôle des 

accompagnants.  

 

1.1.4.! Un autre regard 
 
C’est alors notre regard qui change, c’est normaliser la personne, la remettre dans tout ce 

qu’elle a d’humain et ne pas la réduire à « un Alzheimer », expression devenue générique ! « … 
la plus grande source de découragement réside dans la conviction qu’une 
personne est incapable de faire quelque chose … » M. Montessori  

Maria Montessori disait aussi : « Ce qui est le plus difficile est de se libérer de nos 

préjugés ». L’approche montessorienne est, avant tout, un état d’esprit favorisant le 
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développement de valeurs positives : la confiance en soi, l’estime de soi, l’envie d’apprendre ou 

de réapprendre et le goût des joies simples. « Cette méthode positive, où il n’y a pas de 
mise en échec, vise au maintien de l’indépendance, de l’autonomie, de la participation 
sociale et de rôles sociaux en engageant le corps, le cœur et l’esprit. » Benoît 
Bouvier, Directeur EHPAD « Les Cèdres » (Annexe II). 
 

1.2.! Contexte 
(

1.2.1.! De Maria Montessori aux personnes âgées atteintes de 
troubles cognitifs 

 
Première femme médecin en Italie puis psychologue, anthropologue et philosophe, Maria 

Montessori a créé la méthode qui porte son nom au début des années 1900 en observant les 

enfants. En 1893, Maria Montessori est la première femme à être diplômée de la faculté de 

médecine de Rome. Elle s’intéresse au sort des enfants abandonnés et recueillis dans les asiles 

et entreprend alors de « sauver » ceux qui sont aptes à étudier et propose une alternative pour 

les soigner : une pédagogie qui s’appuie sur les capacités sensorielles, physiques et 

intellectuelles de l’enfant pour permettre le développement de ses potentiels et l’amener 

progressivement vers une autonomie et une confiance en lui-même. (Maria Montessori, sa vie, 

son œuvre, (Annexe III). Les concepts de Maria Montessori ont été ensuite transposés aux 

Etats-Unis auprès de la population des personnes âgées désorientées par le Docteur Cameron 

Camp, Neuropsychologue américain et père d’un enfant handicapé. En étudiant le rôle des 

amygdales cérébrales, essentielles dans le décodage des émotions, groupes de neurones 

préservés jusque très tardivement chez les personnes atteintes de démence de type Alzheimer, 

il a été constaté que : 

9! Si le cerveau rationnel est altéré, le cerveau émotionnel fonctionne. 

9! Si la mémoire déclarative est altérée, la mémoire procédurale (ancienne) 
fonctionne. 

Aussi, en contournant les déficits, en s’appuyant sur les habiletés préservées, il est possible que 

les personnes atteintes de troubles cognitifs réapprennent des gestes du quotidien comme 

manger, se brosser les dents, … Tous ces gestes ne sont pas définitivement perdus, ils sont 

stockés dans notre mémoire à long terme, la mémoire procédurale, à condition qu’ils aient été 

répétés tout au long de notre vie et ils peuvent être réhabilités. 

!
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1.1.1.! Vivre avec une démence et les capacités préservées 
 
Le vieillissement modifie la capacité de mémoriser et de se remémorer de par le nombre réduit 

de neurones et de dendrites, de l'organe qu'est le cerveau.�Aussi, avec le nombre d'années, le 

traitement de nouvelles informations requiert-il un certain temps, un temps qui sollicite chez 

une personne " normale " toute sa présence attentive, attention indispensable à la 

mémorisation.  La mémoire est aussi marquée par la « fuite du temps ». Cet écoulement rapide 

du temps qui passe, bon an mal an, du présent à l’avenir, va ensuite dans le passé où il constitue 

la mémoire. Chez une personne atteinte de démence, ce rapport au temps est vide de 
sens. Il est donc essentiel, pour pouvoir accompagner cette personne vivant entièrement 

dans le présent, d’apprendre à vivre également dans le présent avec elle. 

 

Comme je l’ai écrit auparavant, l’approche Montessori, qui a été adaptée aux personnes 

atteintes de troubles cognitifs, a pour principe de solliciter les capacités restantes du résident, 

au niveau social, moteur, cognitif, émotionnel, de stimuler la mémoire procédurale ou 

ancienne (implicite) des savoir-faire gestuels ritualisés (automatismes) de la vie quotidienne 

pour préserver l’autonomie et de stimuler aussi des savoir-faire gestuels en lien avec l’histoire 

de vie et les activités passées du résident dont les traces mnésiques sont encore présentes (jouer 

du piano ou dessiner par exemple).  

!
!

Malgré l’ampleur des déficits cognitifs liés à leur pathologie, les personnes atteintes de troubles 

cognitifs ont les mêmes besoins fondamentaux que tout un chacun. Parmi ces besoins, figurent 

notamment : l’estime de soi, les possibilités d’exprimer ses pensées et ses affects, 

l’accomplissement personnel, le sentiment d’appartenance à une communauté de vie et celui 

de vivre une vie digne porteuse de sens et de qualité de vie. (Pyramide de Maslow, Annexe 
IV). De nombreux troubles psycho-comportementaux peuvent être liés à l’absence de 

satisfaction de ces besoins fondamentaux. La méthode Montessori adaptée aux personnes 

atteintes de démence de type Alzheimer permet aux accompagnants de proposer aux malades 

des activités stimulantes qui visent la satisfaction de l’ensemble de ces besoins. 

!

!
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1.1.2.! Redonner une fonction et du sens à la vieillesse par des 
méthodes non médicamenteuses 

 
Pour beaucoup, l’état de vieillesse fait tout perdre : la mémoire, le cerveau, la 

communication, … Boris Cyrulnik, Neuropsychiatre, Ethologue, Psychanalyste, Psychologue, 

et surtout connu pour avoir développé le concept de « résilience » en France (1), soutient 

que la résilience est possible chez la personne âgée, l’âge du sens selon lui (Résilience et 

personnes âgées, sous la direction de Louis Ploton et Boris Cyrulnik). La résilience dans la 

vieillesse est un défi particulier. C’est le temps où le bilan s’impose, c’est aussi souvent le temps 

de l’adaptation à une dépendance douloureuse. La pédagogie Montessori est fondée sur le 

principe « Aide-moi à faire seul », ce qui permet d’élaborer un travail principal sur la 

valorisation et l’estime de soi afin d’essayer de parvenir à une forme de « résilience » de la 

personne âgée, selon son degré de dépendance. Il faut que la personne se sente active, lui 

redonner les moyens de se remettre en activité et d’avoir, de ce fait, des projets, un rôle social 

pour avoir la chance de retrouver de l’estime pour elle-même et un sentiment d’existence. 

Grâce à l’animal, « … peut naître ou renaître le désir d’aller de l’avant malgré tout … », « une 

voie possible de la résilience » (Werner et Smith, extrait de « L’enfant et l’animal » Professeur 

Hubert Montagner).  

Le Docteur Olivier de Ladoucette, Président de l’Association pour la recherche sur Alzheimer, 

estime, quant à lui, que toutes les approches non médicamenteuses sont complémentaires aux 

traitements médicamenteux et apportent un bien-être pour le patient.  “Compte tenu de la 

faible efficacité des médicaments, c’est dans ce domaine où l’on peut apporter un certain 

bénéfice à nos patients”. (Annexe V).  

 

Maria Montessori et Boris Cyrulnik se rejoignent dans leur analyse de l’enfance et de la 

vieillesse : il faut que chaque activité mise en place, quelle qu’elle soit, ait du sens et une 

fonction pour la personne. Les activités adaptées aux personnes âgées atteintes de troubles 

cognitifs et fondées sur l’approche Montessori, dont le but initial, rappelons-le, était d’inciter 

des enfants à devenir autonomes, à être socialement bien intégrés, capables de donner, d’avoir 

confiance en eux-mêmes et de respecter leur environnement matériel et social,  sont conformes 

au travail théorique et à la philosophie de Maria Montessori. En effet, sans théorie sous-

jacente, les activités proposées à ces personnes risqueraient d’aller dans tous les 
sens et finalement, de n’en avoir aucun. 
 

 

(1)! La résilience est un processus qui se met en place chez certaines personnes leur permettant de 
rebondir, de « renaître » après un traumatisme ou une expérience négative. « La résilience, 
c’est l’art de naviguer dans les torrents ». B. Cyrulnik
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1.1.3.! L’approche(Montessori( :( une( pédagogie( au( coeur( de( la(médiation 
par l’animal 

 
Mon projet consiste à mettre en place des activités de valorisation de la personne âgée 

souffrant de déficits cognitifs de type Alzheimer pour l’amener à recouvrir bien-être, estime 
de soi et sociabilité. Pour ce faire, il est nécessaire d’éviter toute situation d’échec, de 

sentiments d’impuissance ou de régression. Il est nécessaire de reconnaître la personne dans 

son intégrité et sa globalité en assimilant son histoire de vie. Un travail préalable avec 
l’équipe soignante et la famille est donc très important.  
 

On appelle bien-être cette sensation de plénitude issue de la satisfaction de ses besoins. Les 

besoins correspondent à des activités variées, tant manuelles, intellectuelles que spirituelles. 

L’estime de soi est un autre objectif qui est inclus dans le premier car, pour sentir ce bien-

être, il faut avoir maintenu ou reconstruit cette estime de soi que les psychologues appellent 

aussi « narcissisme » et que la vieillesse entame fréquemment par une dégradation corporelle, 

esthétique ou fonctionnelle qui porte préjudice à l’estime de soi. Il est également évident que 

l’estime de soi se nourrit aussi d’autres apports issus de la communication, la sociabilité ou la 

convivialité. Parler de sociabilité, c’est créer les conditions pour communiquer, échanger, 

s’informer, c’est-à-dire la recherche et la rencontre avec les autres, rester en contact avec 

l’extérieur. Valoriser, c’est insérer dans la société des « vieux » en convaincant la société de 

notre intérêt pour eux et de l’importance de leur existence pour notre société.  

Maria Montessori donnait une grande importance aux activités en lien avec la nature 

permettant ainsi aux personnes de s’intégrer dans leur environnement. Utiliser cette pédagogie 

pour les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, avec, en plus, l’apport d’animaux 

médiateurs « in vivo », m’apparaît alors comme une évidence : les rencontres avec des 

animaux de compagnie ravivent souvent chez les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de troubles cognitifs de bons souvenirs et l’envie de communiquer. Elles 

redécouvrent aussi des gestes spontanés en toilettant, caressant, en lançant une balle ou en 

tenant une laisse, ce qui favorise ainsi un sentiment d’utilité et d’estime d’elles-mêmes. 

L’animal brise aussi la solitude et aide à reprendre contact avec ses émotions. En cela, il s’avère 

être un excellent catalyseur à la relation d’aide avec nos aînés. 

 

“La recherche d’un lien d’affection figure parmi les principales motivations de possession 

animale … Le chien est un facilitateur de communication et c’est bien l’humanité 
qui se donne à voir quand le chien arrache un sourire à une personne qui 

souffre”.  (Robert Kohler “Les activités associant l’animal en milieu sanitaire, 
social et médico-social”).  
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2.! PRESENTATION DE LA METHODE 
 

2.1.! Hypothèse de travail 
 
Mon hypothèse est que la pédagogie Montessori en lien avec l’apport de différents animaux 

médiateurs serait une méthode non médicamenteuse idéale pour créer des ateliers de 

médiation avec des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs et plus ou moins 

dépendantes en sachant que, la plupart du temps, les programmes d’activités adaptées à la 

spécificité de l’état de ces personnes seraient souvent insuffisants. Souvent, elles 

correspondraient à de simples passe-temps dont le contenu aurait la fâcheuse tendance à être 

infantilisant. En institution, les familles de résidents atteints se plaignent que leurs proches 

passent une grande partie de leur temps sans stimulation et comme retirés du monde. L’apathie 

est un symptôme majeur de la pathologie qui rend nécessaire l’établissement de programmmes 

d’activités stimulants et adaptés. De plus, le manque d’activités engendre souvent chez le 

malade une humeur déprimée, de l’ennui, de la frustration voire même de l’anxiété et de 

l’agitation. (Source'Site'Internet'Accompagnement!en!Gérontologie!&!Développements). 
 

2.2.! Matériel et outils pédagogiques 
 
Mon hypothèse repose à la fois sur ma découverte de la méthode Montessori en EHPAD, sur 

mes notes et observations de stage, sur mes recherches bibliographiques, sur mes rencontres 

avec des professionnels de santé (“Les Entretiens de la recherche sur Alzheimer” animés à la 

Maison de la Chimie/Paris par les Drs Olivier de Ladoucette et Bruno Dubois), des dirigeants 

de structures médicalisées sensibilisés à cette approche ainsi que plusieurs personnalités en 

lien avec la médiation par l’animal et, enfin, sur mes expériences et réflexions personnelles. 

 
2.2.1.! Adaptation du matériel Montessori  

 
Les premières expériences d’adaptation de l’environnement pour l’apprentissage scolaire des 

enfants ont eu lieu au début du 20ème siècle. On se limitait alors exclusivement à 

l’environnement physique (hauteur des chaises et des tables, …) en oubliant que plusieurs 

autres facteurs ont une influence capitale sur l’apprentissage et le développement des enfants. 

C’est par l’étude de ces divers éléments que Maria Montessori a révolutionné le monde de 

l’éducation. Ces éléments sont le milieu, le matériel de la vie pratique, le matériel sensoriel, le 

rôle de l’intervenant et la technique des leçons. (Annexe VI). En partant de l’observation des 

besoins, elle a réussi à développer une pédagogie nouvelle d’apprentissage permettant ainsi à 

des enfants présentant un handicap mental d’apprendre à lire et écrire, et de les sortir de la 

passivité dans laquelle on les laissait (sans jeux ni aucune autre activité). C’est donc en se 

centrant sur les aptitudes disponibles de ces enfants et en leur proposant un environnement 

adapté à leurs capacités disponibles (espaces adaptés et matériel adaptés pour apprendre) que 



!

10!

!

Maria Montessori a réussi là ou tous pensaient qu’elle échouerait. Il en est de même pour les 

personnes âgées atteintes de troubles cognitifs : il est nécessaire de se centrer sur les aptitudes 

disponibles de chaque bénéficiaire à l’instant présent et adapter l’environnement (espaces 

adaptés avec une signalétique adaptée et matériels adaptés) pour que l’environnement 

« parle » aux personnes « désorientées » pour le comprendre. Ce sont les fondements de cette 

approche centrée sur la communication non verbale. La question se pose alors de savoir 

comment adapter les activités à la spécificité de la pathologie, à ces différents stades et à la 

variabilité des troubles de chaque personne atteinte. 

 
1.1.1.! Le public bénéficiaire et son environnement  

 
Ainsi, iI nous apparaît que tout ce que nous faisons, du moment où nous nous levons jusqu’au 

moment de notre coucher, peut être considéré comme un ensemble d’activités. Toute personne 

peut être plus ou moins fière de ce qu’elle a accompli durant une journée et ce sentiment de 

succès ou d’échec affecte son estime d’elle-même. Ceci reste vrai lorsqu’une personne est 

atteinte de troubles cognitifs. Il est donc nécessaire que le malade effectue quotidiennement 

des activités nombreuses, stimulantes, sociales et qui ne le mettent pas en échec mais 

contribuent au contraire à le valoriser. Pour ce faire, celles-ci doivent donc être rigoureusement 

adaptées à son état. Il est également important de proposer des activités stimulant les facultés 

intellectuelles, de se fixer pour objectif de mobiliser la mémoire et le raisonnement logique en 

incitant même à une émulation. Les activités Montessori n’ont pas de limite de durée, elles 

peuvent se poursuivre indéfiniment et les personnes formées à cette approche, familiarisées 

avec le matériel, les procédures et les principes, sauront créer eux-mêmes de nouvelles activités 

porteuses de sens pour les personnes bénéficiaires. Ces activités ont un effet stimulant qui 

est assuré lorsque les personnes éprouvent du plaisir à franchir une ou plusieurs étapes des 

exercices, à quelque étape que ce soit, en fonction du stade de leur pathologie.  

 
1.1.1.! Objectifs de chacune des activités  

 
Depuis plus de 80 ans, des centaines d’activités destinées à stimuler les aptitudes cognitives, 

phyqiques et sociales chez les enfants ont été évaluées dans les écoles Montessori. En les 

adaptant, elles peuvent s’appliquer aux établissements de longue durée pour personnes âgées 

dépendantes et aux accueils de jours. (Source AG&D). 

Les objectifs de cette approche centrée sur les capacités restantes sont pluriels. Dans un 

premier temps, il s’agit de ne plus mettre en situation d’échec la personne que l’on 

accompagne. Le sentiment d’échec diminue l’estime de soi et génère de l’angoisse qui peut, à 

son tour, engendrer lesdits “troubles du comportement” (apathie, agitation, agressivité, etc,…).
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En effet, ce n’est pas parce que les personnes sont démentes qu’elles ont des troubles du 

comportement mais que ces dits “troubles du comportement” sont un des seuls moyens qu’il 

leur reste, du fait des troubles cognitifs, pour exprimer un besoin, un désir ou une 

incompréhension. Et parmi ces besoins, il y en a un qui est fondamental – Maria Montessori 

l’a bien mis en évidence -, celui de se sentir actif. 

 

L’ensemble des activités Montessori adaptées aux personnes âgées n’a rien d’infantilisant 

et n’est pas simplement occupationnel ou répété, une activité répétée tendant à devenir de 

moins en moins stimulante pour la personne et à perdre progressivement tout son sens. 

(Par exemple, j’ai déjà pu observer dans plusieurs maisons de retraite des résidents, assis à 

une table, qui pliaient indéfiniment du linge). Elles permettent de proposer une large variété 

d’activités qui mobilisent des facultés cognitives, sensorielles et motrices diverses en tenant 

compte des difficultés propres à la personne du fait de son atteinte cérébrale. Il s’agit autant 

que possible de contourner ses déficits cognitifs pour s’appuyer sur ses facultés persistantes 

afin de soutenir leur réalisation avec succès. (Annexe VII). Elles garantissent enfin la 

préservation du sens dans l’élaboration de chaque activité ainsi que son potentiel de 

stimulation.  

 
1.1.2.! Rôle et place de l’intervenant et de l’animal dans l’atelier 

Montessori 
 
L’intervenant en médiation par l’animal est une personne devant posséder une formation 

de base dans le domaine pédagogique, social ou de la santé et qui a fait une spécialisation 

en médiation animale. Par conséquent, “ce n’est pas l’amour des animaux en premier qui 

doit motiver à faire ce métier mais bien l’amour des êtres humains” (Rachel Lehotay, 

psychologue zoothérapeute). L’amour des animaux conduit à travailler avec ces derniers 

mais la motivation première est d’aider des personnes.  

D’autre part, il me semble essentiel et primordial de préciser que les animaux médiateurs 

ne sont pas thérapeutes mais des “outils thérapeutiques”. Ils ne doivent donc pas être traités 

comme des objets thérapeutiques. Cette nuance sémantique prend tout son sens dans le 

quotidien de l’intervenant en médiation par l’animal. Un outil est un élément qui rend 

constructif une activité. Il en est ainsi de la relation que je souhaite instaurer avec mes 

animaux, relation qui est l’outil thérapeutique de mon quotidien. Le respect et l’affection 

réciproques font partie intégrante de cette relation. Les animaux demandent soins, écoute 

et amour et sont complices de mes interventions. L’équipe avance “patte dans la main”, seul 

cet échange réciproque permet la pérennité des résultats souhaités. L’intervenant doit 

choisir l’animal en fonction des pathologies et de l’environnement auxquels il sera confronté 

et travaille au sein d’une relation étroite avec la famille du bénéficiaire ou le référent de 

l’établissement ainsi qu’en réunion en amont ou en aval des séances avec l’équipe 
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pluridisciplinaire. Il adapte son activité aux objectifs établis pour les réadapter ensuite, si 

nécessaire. Il fait preuve de bienveillance et de respect, ne juge ni les lieux ni les personnes 

rencontrées pendant ses activités et est soumis au secret médical. Afin de toujours travailler 

en complémentarité avec les équipes médicales, le professionnel doit “rester à sa place”, 

c’est-à-dire constater et ne pas analyser sauf si sa formation de base l’y autorise. Etre 

professionnel, c’est surtout s’adapter, se remettre en question. Rien n’est acquis, car nous 

travaillons avec du vivant. L’animal intervient à trois niveaux : 

 

!! Sur le bénéficiaire selon sa pathologie. 

!! Sur le bénéficiaire et l’intervenant : l’animal sert alors de catalyseur qui peut entrer 

ainsi en contact plus facilement avec le bénéficiaire et lui faire exprimer ses 

angoisses, ses difficultés, les indications étant toutes les affections psychologiques 

et psychiatriques 

!! Sur le bénéficiaire, l’intervenant et les accompagnants : cela permet de rendre plus 

acceptable le lieu de séjour de la personne, de rendre plus humains et chaleureux 

des établissements souvent déstructurants pour le bénéficiaire.  
 

1.2.! Méthode 
 
1.2.1.! Se former à la théorie et la pratique de la pédagogie 

Montessori associant l’animal 
 
Etant novice dans la théorie et la pratique de la pédagogie Montessori associant la pratique 

de la médiation par l’animal, j’ai souhaité me former à cette approche.  J’ai suivi une 

initiation de quelques jours au sein de l’Institut Agatea situé à Colmar dans le Haut-Rhin au 

mois de mars 2016. Sylvie Sengelen, Responsable pédagogique, et Camille de Ravinel, 

Formatrice à Agatea et Fondatrice de l’Association Anim’Envie située en Vendée, m’ont 

permis de comprendre et d’intégrer les principes et fondements de l’approche Montessori 

ainsi que ses outils pédagogiques afin de concevoir in fine différents ateliers de travail avec 

un ou des animaux pour proposer des activités d’inspiration montessorienne ayant toujours 

du sens et un objectif précis. J’ai également parcouru un certain nombre d’ouvrages et 

d’articles sur les thèmes de la médiation par l’animal et les approches non 

médicamenteuses. (cf Bibliographie).  Je suis également entrée en contact via divers réseaux 

sociaux et professionnels avec des vétérinaires comportementalistes, quelques intervenants 

en médiation par l’animal travaillant avec différents publics et animaux médiateurs, 

institutions ou non, et effectué des stages au sein d’Etablissements d’Hébergement de 

Personnes Agées Dépendantes. J’ai pu établir des liens avec des médecins coordonnateurs, 
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psychologues, psychomotriciens ou ergothérapeutes. 

2.3.2. Sensibilisation de l’équipe pluridisciplinaire et des familles 
suivant les lieux d’intervention 

 
Le choix du public bénéficiaire (personnes âgées) résulte de mon ressenti lors de mon 

premier stage réalisé à la fin de l’année 2013 au sein de la résidence “Les Cèdres” située à 

Sucy-en-Brie. J’ai découvert une population et un univers inconnus jusqu’alors et ce stage 

a été le déclic vers un nouveau chemin professionnel. Le travail le plus difficile sera 

maintenant de sensibiliser et convaincre la direction et le personnel soignant des EHPAD 

en milieu rural, ainsi que les familles ou aidants des personnes bénéficiaires, des bienfaits 

apportés par la pédagogie Montessori et la médiation par l’animal. 

 

2.3.3.!Choix de l’animal utilisé pour la médiation 
 

La parfaite connaissance du comportement de chaque animal proposé en atelier de 

médiation par l’animal est un préalable essentiel à cette activité de médiation, et, plus 

particulièrement, la connaissance de certains animaux tels que cochons d’Inde, lapins 

et chinchillas qui nécessitent une attention spécifique. Ayant élevé des chiens pendant 

plusieurs années, je possède déjà des connaissances plus ou moins approfondies sur la gent 

canine mais je n’avais jamais été propriétaire de lapins nains béliers, de cochons d’Inde ou 

de chinchillas.  

Une équipe diversifiée (Annexe VIII) : 
 
Le cochon d’Inde (rongeur) est un animal de compagnie très doux : il apaise et rassure les personnes 

bénéficiaires qui peuvent facilement le caresser. Gourmand, il est naturellement attiré par la 

nourriture permettant ainsi qu’on prenne soin de lui aisément. Sensible et expressif, il reflète les 

émotions ressenties car il est très réactif à son environnement. Il communique facilement avec ses 

congénères et avec l’être humain stimulant ainsi les interactions et échanges humains/animaux, 

humains/humains. Au sein de cette espèce, il existe une grande diversité d’aspects : races, couleurs, 

poils, textures et caractères. Il est donc bénéfique de présenter des animaux différents afin 

d’intéresser et de s’adapter au plus grand nombre possible de bénéficiaires. Cette diversité de races 

permet ainsi une complémentarité d’animaux : chacun d’entre eux apporte quelque chose de 

spécifique. Les cochons d’Inde aiment également circuler sur la table. Ce mouvement apporte de la 

vie, de l’énergie et stimule les poursuites visuelles des personnes. 

 

Le lapin (lagomorphe) est un animal de compagnie affectueux, dynamique et gourmand. Sa vaste 

gamme de races, de couleurs de robes, de tailles et de caractères permet d’apporter de la diversité 

dans les séances. Chaque personne bénéficiaire peut ainsi être attirée par un lapin particulier. Les 

bonds successifs qu’il fait pour se déplacer apportent de la vie, du mouvement. Il est souvent curieux 

et s’approche volontiers des personnes. Très présent dans la culture populaire et enfantine, cet aspect 



!

14!

!

permet de stimuler la mémoire, les émotions, les souvenirs, les anecdotes. Sa vulnérabilité donne 

envie de le protéger, de le materner, ce qui renforce ainsi l’estime et la confiance en soi : la personne 

se sent alors utile, indispensable. Mes compagnons et co-équipiers - quatre lapins bélier - sont très 

attendrissants et le fait qu’ils aient des oreilles tombantes comme certains chiens courants (basset 

hound, St-Hubert) les distinguent des lapins que les bénéficiaires ont eu l’habitude de côtoyer ; cette 

différence stimule donc leurs regards et leurs interrogations.  

 

Le chinchilla (rongeur) est un petit animal intelligent, joueur, vif mais également très fragile. Les 

bénéficiaires n’ont pas l’habitude d’en voir et sont attirés par son originalité. Il possède beaucoup de 

qualités bénéfiques pour les séances : la grande douceur de sa fourrure apporte des sensations tactiles 

uniques. Il recherche le contact avec les personnes et va facilement à leur rencontre pour se percher 

sur une épaule ou se cacher sur leurs genoux. Il stimule énormément les interactions entre 

bénéficiaires qui cherchent à le suivre des yeux. Il permet d’encourager les prises d’initiatives et les 

réflexes car il s’approche rapidement des mains et beaucoup cherchent à le toucher. Comme il a des 

griffes courtes, il ne blesse pas les peaux fragiles lorsqu’il est en contact direct avec les bénéficiaires. 

Toutes ces qualités ne doivent pas cacher certaines contraintes liées à la spécificité de ce merveilleux 

petit compagnon. En effet, son mode de vie étant nocturne, il est peu actif en journée. Il faut donc 

l’emmener de temps en temps pour pouvoir respecter au mieux son rythme biologique. Il est craintif 

et peut donc se stressser facilement. L’aborder avec calme, patience et douceur est essentiel. Il 

n’apprécie pas les manipulations trop nombreuses et préfère garder les initiatives des contacts. De 

plus, le chinchilla est très sensible aux changements de température du fait qu’il ne peut pas la 

réguler. Il lui est donc vital de vivre entre 13°C et 20°C. Il est donc difficile de travailler avec lui en 

été car les établissements de santé sont souvent climatisés et les écarts de température entre 

l’extérieur et l’intérieur peuvent lui être fatals. 

 

Le chien médiateur a l’énorme avantage d’être emmené sur le lieu des séances très facilement. C’est 

un fantastique complice capable de nombreux échanges interactifs. Le choix de la race doit être 

réfléchi de par la grande diversité de caractères, de tailles, de couleurs, d’images véhiculées. Il est 

parfois constructif de travailler avec plusieurs chiens afin de s’adapter plus facilement à la structure, 

au type de public et à la pathologie. Mes chiens sont éduqués en club canin avec l’aide d’une 

comportementaliste. La race de chien est une question d’affinité. Il est essentiel de se renseigner 

auprès de professionnels, tels que des vétérinaires, des éducateurs canins ou comportementalistes 

animaliers. Le chien médiateur permet, entre autres, des visites en chambre, des promenades en 

extérieur et de nombreuses activités lors des séances de médiation animale (soins divers, 

nourrissage, brossage, câlins, obéissance, jeux, agility,…). La présence du chien favorise les 

sentiments, extériorise les émotions. Elle stimule la motricité et la mémoire, aide à maintenir les 

relations sociales, apaise, favorise la communication et les échanges non verbaux, provoque les 

échanges de tendresse. C’est une aide thérapeutthique qui s’associe aux autres soins. 
 
BIEN CONNAITRE LA SPECIFICITE DE CES ANIMAUX ET DE LA PATHOLOGIE DES BENEFICIAIRES EST 
INDISPENSABLE POUR PROPOSER UNE ACTIVITE ADEQUATE ET THERAPEUTIQUE. LE CHOIX DES 
ANIMAUX MEDIATEURS PERMET D’ATTEINDRE L’OBJECTIF ET LE SOIN CIBLES 
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1.2.2.! Construction d’une séance de médiation 
 
Mon objectif se précise : il s’agit de proposer et monter avec l’équipe soignante un 

programme de séances en EHPAD ou avec l’aide des familles et accompagnants au domicile 

de la personne bénéficiaire. Les supports pédagogiques pour créer des ateliers Montessori 

pour les personnes âgées reposent essentiellement sur des activités de la vie pratique et 

sensorielles ayant toujours du sens pour la personne : 

 

!! Activités de transvasement (verser des graines d’une assiette à une autre 
avec une cuillère, verser du liquide). 

!! Activités motrices fines (enfiler des perles, lacer, peindre des pierres, tracer des 

lettres dans du sable, déchirer du papier, découper avec des ciseaux, utiliser des 

pinces, tenir des pinces à linge, utiliser un presse-ail, poinçonner, préhension d’une 

balle, de graines avec une cuillère, préhension de pâtes, tamiser du riz). 

!! Prendre soin de son environnement (composer un bouquet, arroser des plantes, 

mettre la table, faire briller un objet métallique, faire briller un miroir, essuyer la 

vaisselle, garnir un coussin). 

!! Prendre soin de ses vêtements (plier des vêtements, les suspendre sur des cintres, 

les raccommoder). 

!! Activités sensorielles (reconnaître les sons forts et sons faibles, discriminer les 

couleurs, les poids, les températures, confectionner des boîtes à odeurs, le sac 

aux mystères, reconnaître des textures, associer des sons à des images ou à des 

objets). 

!! Activités visuo-cognitives (associer des formes ou des objets, classer des images par 

catégories : exemples, plantes ou animaux). 

 

 
Exemples de séances proposées (30-45 mn)  

 

 
 

Sac à mystères : 1 petit tapis ou set de table pour 
déposer le matériel, 1 sac en tissu ou toile de jute 
d’environ 20 cm sur 30 cm, 1 clé, 1 petite pierre, 1 dé à 
coudre, 1 dé (à jouer), 1 coquille d’escargot, 1 brosse 
pour chien, 1 balle, 1 sifflet, 1 friandise ou tout autre 
objet susceptible d’entrer dans le sac. Leurs contours 
doivent être différents des uns des aures, des 
étiquettes désignant chacun des objets utilisés. Après 
avoir regardé et touché chacun des objets, ceux-ci sont 
remis dans le sac et la personne doit deviner et 
nommer chacun d’eux sans regarder dans le sac. 
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Dans le cadre de la médiation par l’animal, on remplacera les graines ci-dessus présentées 

par des granulés spécifiques aux rongeurs que la personne pourra présenter ensuite au 

animaux installés sur une table non loin d’elle juste après.  

 

 
Fiche modèle “type” de proposition d’activité Montessori adaptée aux 

personnes âgées 
 

FICHE MODELE ACTIVITE MONTESSORI 

Famille de matériel Vie pratique 

Titre de l’activité Enfilage de légumes pour nourrissage 

Matériel requis Plateau, fruits, légumes prédécoupés, pics à brochettes “spécial 

rongeurs”  
 

Objectif (s) 
 

Travailler la motricité fine, la concentration 

A la fin de l’activité, travailler sur les souvenirs, la réminiscence 

  

Tranches d’âge (cycle Montessori) 80 ans et plus 

Description/présentation 
Croquis 

 

Pré-découpage des légumes et des fruits effectué avant la séance. 
Présentation sur le plateau des fruits et légumes dans une coupe 

(nombre identique). 

Proposition à la personne d’enfiler chaque morceau sur la brochette 

Apporter les rongeurs se trouvant à proximité pour les nourrir. 

Entamer une discussion pendant le repas des rongeurs. 
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Modèle mind mapping appliqué à l’activité “Bijoux” 
Les personnes, quelle que soit la désorientation dont elles souffrent, conservent toujours le 

désir d’être belles, d’avoir quelque chose qui soit à elle, d’être individualisées. Le langage 

non-verbal est ici éloquent : le sourire, les yeux qui brillent, la joie à montrer ses réussites 

… sont autant de signes justifiant l’acitivité “création bijoux”.  

La constitution du groupe est importante : il est nécessaire que chacun s’y sente bien et 

d’essayer de ne pas associer trop de personnes désorientées ensemble, d’où l’importance de 

l’aide de l’équipe soignante pour le choix des participants à chaque activité. A aucun 
moment un des résidents ne doit se sentir en situation d’échec. Ces exemples, 

ayant un objectif précis et du sens (trouver la friandise du chien dans un sac et lui 

donner en fin de séance, verser des granulés dans une assiette ou enfiler des légumes et 

fruits afin de nourrir des rongeurs, enfilage de perles pour la confection de bijoux afin de 

soutenir une association de protection animale) permettent aussi d’activer la mémoire à 

long terme (souvenirs associés, réminiscence) puis favoriser la concentration et enfin de 

stimuler la mémoire courte. Je précise également qu’il est nécessaire d’utiliser aussi peu de 

mots que possible lorsqu’une activité doit être présentée. Maria Montessori avait, en effet, 

constaté que lorsqu’un intervenant présente à des personnes une nouvelle tâche à 

accomplir, ces dernières ont besoin de consacrer leur attention exclusivement à cette tâche. 

Si l’intervenant se manifeste au milieu de l’activité pour soulever un point particulier, les 

personnes seront déconcentrées et s’investiront moins. Maria Montessori recommandait 

donc que les présentations d’activités se fassent en silence. Par exemple, dans l’activité 

“Boîtes à odeurs”, l’odorat contribue à la résussite de l’activité. Si la personne bénéficie 

faire plaisir

pouvoir offrir

composer une 
harmonie colorée

choisir son modèle

continuer 
à être coquette

participer, partager

utiliser ses capacités

ne pas être 
dans l'attente

OBJECTIFS

essayer sans être en 
échec

affirmer ses goûts

être reconnu 
comme acteur

découvrir autre chose 
que d'habitude

de l'institution / 
de la commune

nouer des liens avec 
d'autres résidents

entretenir 
son autonomie

accepter de faire 
avec, d'être aidé

participer 
à une activité 

être actif

être
créatif

habileté, 
dextérité

prévoir 
des cadeaux

exercer 
son libre arbitre

rangement pour que 
chacun retrouve son bien

constitution 
de petits groupes

prévoir des aidants

prévision activité
planning

avis des résidents  sur 
l'activité

tissu, rubans

perles

pâte fimo

outils

supports et fermoirs

salle conviviale

disposer le matériel colliers

cuisson donner envie bagues

travailler en boudin, 
boule, plaque

boucles 
d'oreilles

associer des couleurs aller les chercher

définir le modèle les installer

rassembler les éléments goûter

ORGANISATION roulement 
des participants

MATERIEL

à récupérer

à acheter

REALISATION modelage

choisir le bijou

PREPARATION

participants

modèles réalisés
à présenter

ACTIVITE   
BIJOUX

Projet1_Mise en page 1  07/12/10  17:09  Page1

      ATELIER "CREATION BIJOUX" POUR SOUTENIR "LA GRIFFE"  
ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE A CLERMONT-FERRAND 

 

           Béatrice Monvoisin
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de quelques moments de silence pour se concentrer uniquement sur son odorat, le résultat 

de l’activité sera d’autant plus satisfaisant. Il arrive souvent que les personnes ferment les 

yeux pour aiguiser leur sens olfactif. Si l’intervenant commence en disant qu’un flacon sent 

le citron et un autre la vanille, le charme sera rompu, la concentration se dissipera et 

l’aptitude des personnes à réussir la tâche sera perdue. Lorsque l’on commence à présenter 

une activité, le silence peut être particulièrement utile chez les personnes atteintes d’une 

démence assez avancée et/ou qui ont des difficultés à comprendre le langage oral. 

 
Qu’elles soient planifiées ou 

informelles, les activités 

rapprochant jeunes et personnes 

âgées encouragent l’entraide, 

transmettent des valeurs 

culturelles et enrichissent la vie de chacun. Des résidents de longue date en maison de 

retraite peuvent montrer à des enfants des activités individuelles fondées sur la méthode 

Montessori. Ceci permet aux adultes âgés d’assumer le rôle d’enseignant ou de guide. Je 

vous propose un exemple d’activité intergénérationnelle en Annexe IX. D’autre part, «Des 

études ont montré que la lecture est l’une des dernières compétences à disparaître. C’est 

automatique, presque un réflexe». (Professeur Cameron Camp). J’ai donc réalisé un livre 

de lecture adapté aux personnes souffrant de difficultés cognitives aux stades avancés de la 

maladie. (Annexe X). 

2.3.3. Engager une démarche prospective 
(
La mise en place du projet en EHPAD nécessite une prospection de ces établissements. 

Comme nous le verrons plus loin dans le cahier des charges, il est essentiel d’avoir des 

bénéficiaires non violents pour la sécurité des animaux. La proximité géographique est aussi 

un facteur important afin de limiter le temps de transport des animaux. J’ai engagé des 

démarches pour la création d’une association (Sixième Sens) dont l’objectif principal sera 

de promouvoir la formation et la sensibilisation à la médiation par l’animal et de proposer 

une relation d’aide par la pédagogie Montessori et l’animal à des personnes âgées, enfants, 

adolescents ou adultes handicapés. Notre action s’inscrira également dans le respect de 

l’animal et dans la lutte contre toutes formes de mauvais traitements à son égard. Je 

commence, dès à présent, à prendre contact avec certains établissements ainsi qu’avec le 

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) de mon secteur.

Boîtes à odeurs : 1 plateau, 5 à 6 flacons (ou petits pots) de 
taille et de forme identiques, des produits de la vie 
quotidienne, familiers aux personnes, à odeurs différentes, 
enveloppés dans de la ouate ou, si le flacon est opaque, 
recouverts d’un bout d’ouate, pour que seul le sens olfactif soit 
mobilisé, sans ajout d’un indice visuel. La première série de 5 
ou 6 odeurs devra être constituée de celles que l’on trouve 
facilement, qui sont très contrastées et facilement 
reconnaissables (savon, cire, fleurs, vinaigre, café, cannelle, ail, 
pin,…). La deuxième série pourra être constituée d’odeurs 
spécifiques correspondant aux animaux présents lors de la 
séance (parfum du chien) ou aux légumes, fruits et herbes 
aromatiques (fenouil, persil, pomme,…) que le résident aura 
plaisir à présenter ensuite aux animaux. 
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IV   /    RESULTATS 

 
Mon projet de médiation est maintenant clarifié quant au public, au cadre et lieux 

d’intervention : j’ai choisi de mettre en place des activités de médiation par l’animal en lien 

avec la pédagogie Montessori pour les personnes âgées dépendantes souffrant de troubles 

cognitifs en EHPAD ou à domicile. J’envisage de proposer un programme de séances toutes les 

semaines, en suivi individuel ou par petits groupes de trois personnes, voire six selon la 

pathologie. Des objectifs précis seront fixés en lien avec l’équipe pluridisciplinaire ou les 

familles accompagnantes. Une grille d’évaluation qualitative sera proposée et affinée avec 

l’équipe (Annexe VIII). 

 

1.! LES ETAPES DE MON PROJET 
 
« Dans un programme de médiation animale, les porteurs de projet doivent s’imprégner de 

la dynamique qui imprègne chacun des protagonistes, pour tendre vers un objectif commun. 

C’est une étape indispensable durant la phase d’interrogation préalable à toute introduction 

d’un animal dans une structure sanitaire, sociale ou médico-sociale, clé de voûte de la réussite 

d’un projet ». (R. Kohler, 2011).  

Le tableau suivant résume les différentes étapes ou phases de mise en place de mon projet de 

médiation. 

 

PHASE 1 Initiative du projet, définition du cadre, lieu, sens, temps 

PHASE 2 Rédaction de documents de communication/Powerpoint et 
dossier papier de présentation 

PHASE 3 Sélection d’établissements selon les critères retenus 

PHASE 4 Prise de contact et de rendez-vous avec des EHPAD 

PHASE 5 Présentation du projet aux organes décisionnels de 
l’établissement 

PHASE 6 Signature d’une convention 

 
Deux suppports de présentation ont été soigneusement préparés en partant de 

l’hypothèse que les personnes rencontrées découvriront la notion de médiation animale et la 

pédagogie Montessori : 

 

!! Un Powerpoint synthétique de présentation du projet à montrer sous forme de 

diaporama sur ordinateur lors du rendez-vous avec le responsable d’un EHPAD. 

!! Un dossier papier plus complet à laisser après l’entretien (cf Annexes III et VIII). 
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2.! CAHIER DES CHARGES 
 
La rédaction d’un cahier des charges me paraît essentielle pour clarifier mon projet et bien 

poser le cadre d’intervention que je souhaite. C’est un préalable indispensable à la signature 

d’une convention avec un établissement.  

Définition des activités 

Organisation d’Activités Associant l’Animal (AAA) et de Thérapie Facilitée par l’Animal (TFA) 

inspirées de la pédagogie Montessori et destinées aux personnes âgées souffrant de troubles 

cognitifs. Ces activités ont lieu au sein de structures médicalisées ou à domicile. Un programme 

régulier de travail en individuel ou petit groupe de 3 à 6 personnes est préconisé avec le 

personnel soignant. Suite à quelques séances d’observations, des programmes individuels 

incluant des objectifs sont définis avec l’équipe pluridisplinaire. L’animal est véritablement 

considéré comme un agent de médiation entre le praticien, le référent de la structure et la 

personne bénéficiaire.  
Objectifs recherchés au travers de ces activités 

Amélioration de la confiance en soi, facilitation d’échange et de communication, moment de 

bien-être, valorisation, socialisation. Ainsi, en douceur et avec l’équipe soignante, nous 

pourrons agir sur les plans moteur, psychomoteur, cognitif, sensoriel, social et affectif. 

L’intervenante en médiation animale 
L’intervenante, Béatrice M., issue du secteur médico-social et bénéficiant de bonnes 

connaissances du monde canin, est en cours de formation au Diplôme Universitaire de 

Relation d’Aide par la Médiation Animale. Elle est déjà intervenue avec ses animaux au 

domicile de certaines personnes à la demande d’un médecin généraliste. 

Typologie des animaux 
Les animaux médiateurs sont : 

!! Trois chiens de races Cavalier King Charles, Berger Shetland et Berger Australien. 

!! Quatre lapins nains bélier. 

!! Quatre cochons d’Inde. 

!! Deux chinchillas  

Le bien-être des animaux pendant les séances est une condition essentielle à l’activité de 

médiation animale et fait l’objet d’une Charte des bonnes pratiques présentée en fin d’Annexe 
VIII.  Une séance peut donc être annulée ou un animal remplacé en cas de problème de santé 

ou de fatigue. 

Cadre d’intervention 
Une pièce propre,  fermée et calme est requise pour les ateliers. La durée de l’atelier est de 30 

à 45 minutes maximum une ou deux fois par semaine. Un calendrier précis doit être fixé avec 

l’équipe pluridisciplinaire et communiqué à l’ensemble de l’établissement et la famille. Une 
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personne référente de l’établissement est présente lors des séances, cette personne sera 

toujours la même d’une séance à l’autre. 

Séance type 
La séance allie des moments d’observation, des moments de jeux et soins aux animaux et des 

moments de discussion autour des animaux. L’ensemble des activités proposées, inspirées de 

la pédagogie Montessori, ont toujours du sens et un objectif précis et ne mettent jamais le 

bénéficiaire en échec. Les animaux peuvent également être sortis en extérieur si le cadre s’y 

prête. 

Profil des bénéficiaires 
Les bénéficiaires sont choisis avec l’équipe pluridisciplinaire et la famille après lecture du 

projet individualisé et étude de leur histoire de vie avec le psychologue.  

Respect de la vie privée 

Tout ce qui se passe ou se dit lors des ateliers reste confidentiel et ne peut être partagé qu’au 

sein de l’établissement et de l’équipe soignante. (Eventuellement, de la famille, si celle-ci est 

impliquée). 

Aspects financiers 
Le tarif est de 90 euros TTC en petit groupe de 3 personnes ou de 50 euros TTC en individuel. 

Informations 
L’intervenante en médiation animale est informée du contexte d’hébergement ou de maintien 

à domicile du bénéficiaire. Les différents acteurs de l’établissement ou la famille du 

bénéficiaire sont informés de la présence hebdomadaire du ou des animaux ainsi que du 

calendrier d’intervention de l’intervenante en MA. 

Outils de dialogue 
L’accord et l’implication de l’équipe soignante, de la direction et des familles (domicile) sont 

des préalables à la réussite des ateliers, comme pour toute conduite de projet. Après une 

préparation conjointe des ateliers, des objectifs écrits sont fixés et un point régulier est fait 

pour évaluer les résultats. Une grille d’évaluation est mise en place avec l’équipe soignante. 

L’intervenante propose un exemple de grille d’évaluation à affiner avec l’équipe en fonction de 

la personne bénéficiaire. En tant qu’intervenante, je souhaite aussi participer une fois par mois 

aux réunions de l’équipe pour échanger avec elle de façon à faire avancer et évoluer mon 

programme d’intervention et ses objectifs. 

Convention annuelle 
Une convention écrite est signée entre l’établissement ou la famille (domicile) et l’intervenante 

en médiation pour une année. (Annexe XI). 
Assurances 
L’intervenante en médiation animale doit avoir contracté une assurance Responsabilité Civile 

professionnelle. 
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Aspects sanitaires 

L’intervenante en médiation animale est garante du bien-être et de la bonne santé de 

l’ensemble de ses animaux. Les documents justificatifs, carnet de vaccination et de 

vermifugation, certificats de bonne santé sont mis à disposition de l’établissement ou de la 

famille. De plus, le suivi sanitaire de ces animaux est mentionné sur la feuille de traçabilité ci-

après : 

 

 
 

 
3.! OBJECTIFS ET GRILLE D’EVALUATION 

 
J’ai mis en place des objectifs et une grille d’évaluation qualitative décrits en Annexe VIII,  

au vu de mes différents stages et de mes propres expériences. Ainsi, j’ai sélectionné des 

objectifs me semblant pertinents pour des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs. 

 

Validé en CLIN le 29 janvier 2013 

FEUILLE DE TRAÇABILITE DU SUIVI DE L’ANIMAL 
 NOM DE L’ANIMAL 

  

Nom/Prénom de la personne responsable du suivi :  
 

Nom/Prénom de la personne suppléante :  
 

Nom/Prénom du vétérinaire :  
 

 

20___ 
Suivi vétérinaire Entretien physique Evaluation 

comportementale 
Absence 
de lésion 
cutanée 

Vaccinations Antiparasitaires Vermifuge Shampooing Soins 
oreilles 

Entretien 
griffes 

Janvier         

Février         

Mars         

Avril         

Mai         

Juin         

Juillet         

Août         

Septembre         

Octobre         

Novembre         

Décembre         
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V   /    DISCUSSION 
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

(
1.! LES EFFETS DE LA PEDAGOGIE MONTESSORI 

 
1.1.! Effets positifs de la pédagogie Montessori sur le bénéficiaire  

(
Comment se faire entendre, se faire comprendre, exprimer ce que l’on souhaite exprimer 

lorsque l’on est atteint de troubles cognitifs ? Et le problème se pose aussi dans l’autre sens : 

comment faire pour s’occuper de celui qui ne nous répond pas quand nous lui parlons, qui ne 

semble pas comprendre ce que nous sommes en train de lui dire, comment faire pour s’occuper 

de celui dont nous ne comprenons pas le comportement, ni les mots ou les phrases qu’il 

prononce ? Comment faire pour se repérer et vivre dans ces lieux nouveaux ? Comment faire 

pour demander de l’aide, demander tout ce dont nous avons besoin pour vivre ?  

Le court-métrage émouvant “Je suis un souvenir” tourné à l’EHPAD “Les Oliviers” situé à 

Durtol près de Clermont-Ferrand illustre parfaitement le désarroi mutuel d’Alice, atteinte de 

la maladie d’Alzheimer (phase 2) et de sa petite-fille, Danielle, venue lui rendre visite. Un court 

instant, lorsque Danielle prend la main de sa grand-mère dans la sienne, cette dernière se 

remémore alors des images du passé mais ces flashs instantanés laissent rapidement la place 

à de violentes réactions de la part d’Alice envers Danielle qui, malgré l’avertissement d’une 

infirmière, n’a pu s’empêcher d’enlacer et embrasser sa grand-mère. Le court-métrage se 

termine avec une voix off prononçant ces mots “Le temps passé devient présent, le 
temps présent n’est que l’instant”. « Le malade perd de plus en plus la capacité de 

s'adapter à son environnement et à vivre seul. Il faut l'accompagner dans un mode de vie et 

un environnement adaptés, de manière à ce que le quotidien devienne fluide et sans à-coups.» 

(Colette Roumanoff, « Le bonheur plus fort que l’oubli »). En apprivoisant peu à peu cet 

Alzheimer que Colette a renommé " la confusionite ", on peut réussir – l'expérience le prouve 

– à vivre au présent une relation heureuse avec la personne. 

 

Les effets positifs de l’approche Montessori prennent ici tout leur sens : sa mise en place 

dans les structures permet aux personnes de continuer à vivre le plus possible “comme à leurs 

habitudes”, de continuer à être en activité le plus près possible de “comme à la maison”. Elle 

leur donne et donne à tous les accompagnants les moyens de continuer à communiquer à 

l’instant présent, à rester en lien avec les autres, même si la communication verbale n’est plus 

possible. Maria Montessori a d’abord mené un combat contre la stigmatisation de la différence 

en générant l’idée que toute personne a une aptitude et une capacité innées à apprendre et que 

le frein à toute évolution réside bien dans nos représentations qu’une personne n’est pas, ou 

n’est plus, capable de faire. Maria Montessori a ainsi fondé son approche sur plusieurs 

principes de réhabilitation appliquée à l’apprentissage ainsi que sur les fondamentaux des 
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droits de l’homme que sont le respect, la dignité, l’indépendance et le choix. 

Nous verrons plus précisément en page 25, les effets positifs de cette méthode utilisée depuis 

2011 au sein d’un groupe de structures d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le 

groupe Médica/Korian, suite à un état des lieux effectué sur plusieurs années consécutives. 

 

1.1.! Effets positifs de la présence des animaux 
 
Dans les interventions assistées par l’animal, “le but est d’améliorer le Fonctionnement 

cognitif, physique, émotionnel ou social d’une personne”. (Marine Grandgeorge, 2012). 

L’animal et les moments positifs passés avec lui peuvent aussi servir d’ancrage positif pour 

vivre plus facilement des situations difficiles. “Lorsque nous sommes en contact aujourd’hui 

avec l’un des paramètres sensoriels qui composent l’expérience passée …., l’expérience entière 

est susceptible d’émerger”. (“Derrière la magie” Alain Cayrol et Josiane De Saint-Paul, 2007).  

La médiation par l’animal s’intègre parfaitement dans l’approche Montessori qui, elle-même, 

peut s’avérer utile à la pratique de la médiation animale. Elle permet d’éviter à long terme un 

essoufflement ou une certaine lassitude avec l’utilisation seule de l’animal ou des activités 

d’animation non renouvelées. En effet, intégrer une notion ou un support pédagogique 

supplémentaires permet d’apporter un regain, du renouveau pour le bénéficiaire et les 

accompagnants. Ces activités, essentiellement basées sur la vie pratique et les discriminations 

sensorielles, permettent de redynamiser la personne tout en ayant toujours un sens. 

L’animal s’intègre automatiquement aux activités “in vivo” et est en contact direct avec le 

bénéficiaire, même si ce dernier manifeste une certaine appréhension car, du coup, avec 

l’objectif de l’activité et son sens final, l’animal fait partie intégrante de ladite activité et doit 

être là.  La présence d’un animal, médiateur cognitif, permet souvent un retour immédiat au 

réel et encourage les bénéficiaires des différents ateliers à rester mentalement actifs.  

 

1.3!Etat des lieux de la méthode Montessori dans un groupe de structures 
médicalisées (Medica/Korian) 

 
L’un des directeurs du groupe Medica/Korian a eu la gentillesse de répondre à ma demande 

de renseignements et m’a contactée pour me fournir des éléments de consolidation d’un état 

des lieux sur Montessori/Korian. Voici le résultat de son étude sur la méthode Montessori 

utilisée depuis 2011 au sein du groupe Korian : 

 

« 1 – Voici un reporting des GMP (GIR Moyen Pondéré déterminé par la grille nationale 

AGGIR)  : Typologie des! résidents accueillis dans l’établissement. Plus il est élevé, plus le 

niveau!de'dépendance!est important en fonction du fait que les structures concernées par le 

déploiement avaient ou non bénéficié de Montessori avec un ancrage de la méthode : 
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'On observe une population qui bénéficie de meilleurs résultats sur l’impact de 
la dépendance au sens large, ce qui pourrait signifier que la méthode participe 
à une meilleure préservation des capacités exécutives et fonctionnelles.'
'
2! -  On avait fait une enquête prospective pour connaitre les plus-values ressenties du 

déploiement de Montessori dans les 48 établissements du groupe qui avait confirmé 

l’implantation de la méthode clinique dans leur structure (En 01/2015) : 

 

 
 

Voici le résultat : 

Le total des réponses montre le nombre d’établissements qui l’ont mis en position 1,2,3. Le 

ratio des réponses correspond au pourcentage des structures qui ont mis cet item dans leur 

réponse, quel que soit le classement. 

La méthode serait un vrai outil lien, entre les familles, les patients et les 
professionnels avec un objectif sur la baisse des troubles du comportement.  
 

3 - La relation avec les familles semble améliorée dans les structures bénéficiant 
de la méthode : 
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 Le personnel l’adopte d’autant plus facilement que l’on a pu former 

l’encadrement d’où la nouvelle formule Montessori pour les managers en 
priorité.  

4 - Les résultats sur le personnel concernant le Turn Over.! 

!!
et un impact sensible de 0,5 point sur le résultat du baromètre social Groupe : 

9! Intérêt au travail 

9! Intégration au projet établissement et aux décisions 

9! Amélioration contact résidants et famille 

9! Ambiance au travail et amélioration par la formation continue 

Cette méthode a été intégrée dans le programme thérapeutique au titre de la réappropriation 

cognitive avec la rédaction de près de 30 ateliers protocolisés. » 
 

2.! LES 5 SENS POUR REDONNER DU SENS A LA VIEILLESSE!  
(

2.1.! La place de la vieillesse dans notre société actuelle 
 
Aujourd’hui, notre société perçoit la vieillesse principalement comme un déclin. Pourtant, la 

vieillesse constitue une période de plus en plus longue de la vie. Même si les progrès de la 

science et l’amélioration des conditions de vie contribuent à l’allongement de la durée de vie, 

les représentations sociales oscillent entre une vision positive et une vision stigmatisante de la 

vieillesse. Le gérontologue Robert Butler parle d’«âgisme », terme exprimant une attitude de 

préjugés négatifs face aux personnes âgées – voire très âgées - , assimilées à la dévalorisation 

de soi, la perte des capacités physiques et intellectuelles, perte de l’autonomie. Pour faire face 

aux difficultés quotidiennes, ces personnes ont besoin d’être dynamisées, d’avoir des échanges 

réconfortants avec leur entourage, de récupérer des aptitudes laissées en friche et plus 

d’autonomie. Les troubles du comportement pouvant exister chez ces personnes sont 

l’expression de leur difficulté ou de leur incapacité à faire comprendre quels sont leurs besoins 

ou à y répondre de manière autonome. C’est pourquoi l’approche Montessori, centrée sur la 

personne, en l’occurrence la personne âgée, qui ressent les mêmes besoins fondamentaux que 

tout adulte, quels que soient ses déficits et ses troubles, représente une méthode alternative 

intéressante en mettant en jeu les cinq sens.  
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Se sentir une personne à part entière est un moteur pour la vie. 

 
 

Il est évident que dans des pathologies qui altèrent la communication verbale, telle la maladie 

d’Alzheimer, dans lesquelles se développent une difficulté croissante de trouver les mots puis 

une perte de la reconnaissance des mots et des phrases simples, le message non verbal devient 

de plus en plus important pour finir par devenir le seul moyen de communiquer. La personne 

malade ne se fiera plus qu’aux signaux non verbaux que nous lui enverrons. Mais ce n’est pas 

pour autant qu’il faut arrêter de parler car, même si le sens n’est plus compris, le timbre de la 

voix reste encore un indice pour le malade (tout comme le débit, l’intonation et les silences). 

En effet, si on ne parle plus ou si on parle sans interruption, le temps n’existe plus pour le 

malade.  Lorsque le langage est altéré, toutes les capacités sensorielles disponibles doivent être 

exploitées en EHPAD, au domicile du bénéficiaire, comme à l’extérieur : 

 

"! La vue : il ne faut pas hésiter à nommer les couleurs, à demander si la personne aime 

telle ou telle couleur. Le regard se doit d’être bienveillant afin de calmer la personne et 

de la mettre en confiance. 

"! Le toucher : Lors de promenades, toucher les fleurs, feuilles ou arbres mais également 

à la maison, utiliser les tissus, les objets chauds ou froids. Le toucher est le sens qui doit 

être stimulé en permanence : donner la main, la caresser pour calmer, pour rassurer. 

C’est un moyen de se mettre en interaction avec la personne, il faut donc éviter les 

gestes brusques. Il est necessaire d’expliquer et commenter les gestes que nous allons 

réaliser.  

"! Le goût et l’odorat : Lors de promenades (fleurs) mais également à la maison en 

utilisant les épices et aliments de la cuisine, les produits de salle de bain … 

"! L’ouïe : Il ne faut pas hésiter à mettre de la musique, à chanter avec la personne. 

Toutes ces stimulations sensorielles vont permettre de mieux cerner la personnalité, 

les goûts et, du coup, les attentes de la personne que l’on prend en charge. 

 

2.2.! La place de la médiation par l’animal 
 
Les personnes qui apprécient le contact avec l’animal vont retrouver une implication affective 
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qui va renforcer leur désir d’être actives et impliquées. Le toucher est, évidemment, le plus 

sollicité mais les autres sens participent selon les capacités de chacun et selon la complicité qui 

s’établit avec le chien ou d’autres animaux. Toutes les caresses qui permettent de lisser le poil 

agissent comme des massages relaxants. S’agissant de la communication non verbale, un geste 

de la main sert pour appeler le chien, des mouvements des doigts pour attirer son intérêt, lui 

tendre un jouet plutôt qu’une friandise. Autant de gestes qui n’engagent pas la parole. Le 

regard joue aussi un rôle important car il focalise l’attention des personnes, il les rend 

vigilantes et attentives et renforce leur concentration. La présence de l’animal réactive les rôles 

sociaux en établissant des relations par ses va-et-vient, en obligeant les personnes à être 

attentives à sa présence, à s’occuper de lui. L’activité physique est aussi un moyen de conserver 

son autonomie, maintenir une représentation mentale du schéma corporel et de son apparence 

extérieure, entretenir l’équilibre et la coordination des gestes, faciliter l’entrée en relation avec 

autrui. Maria Montessori donnait une grande importance aux activités en lien avec la nature 

permettant ainsi aux personnes de s’intégrer dans leur environnement. L’animal, qui vit 

entièrement dans l’instant présent, s’intègre aussi dans cet environnement adapté. 

 

2.3.! L’importance des activités adaptées et témoignages (suite en annexe XI) 
 

Dans certains établissements pour personnes âgées, j’ai pu observer des manques en matière 

de programmes d’activités adaptées aux personnes atteintes de démence qui sont en nombre 

insuffisant et ne sont, souvent, qu’occupationnelles ou, parfois, infantilisantes. Certaines 

familles de résidents en institution se plaignent de voir leurs proches somnolents, le regard 

absent, animés de mouvements répétitifs, ou émettant des sons inintelligibles.  

“Je dirais que la méthode Montessori a permis de retrouver la vie pour beaucoup des 

résidents. » (Infirmier responsable de la maisonnée Concerto, unité de psychiatrie! de la 

Fondation de l’Orme). 

«Notre établissement est associatif et porteur d’un projet mettant en avant 

l’accompagnement « valorisant ». Nous cherchons à porter dans notre accompagnement un 

regard positif sur le résident malgré toutes les difficultés vécues ou observées. Nous 

observons que cela permet au résident de garder confiance en lui, en ses capacités et de mieux 

vivre son vieillissement. Cette approche nous donne de nouvelles ressources dans notre 

accompagnement pour permettre aux résidents de s’impliquer, de s’inscrire dans des 
activités ayant du sens pour eux, d’avoir un rôle social valorisant. Cette approche nous 

incite à réinterroger nos pratiques au quotidien, notre organisation de travail et 

l’aménagement des lieux de vie et nous engage à prendre conscience et à travailler notre 

communication non verbale, à mieux comprendre ce que sont les mémoires émotionnelles et 

procédurales et comment y accéder.!Elle nous permet de changer notre regard sur la maladie 

et de repenser la!dénomination de nos!métiers. (B. Bouvier, Directeur EHPAD « Les Cèdres ») 
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1.! LES LIMITES DE MON PROJET 
 

1.1.! La sensibilisation, l’accord et l’implication de l’équipe pluridisciplinaire 
 
Le préalable à la réussite de ce projet est la sensibilisation, l’accord et l’implication de l’équipe 

soignante et des aidants familiaux. Ma plus difficile mission sera d’amener en douceur les 

équipes à travailler avec moi, pour “nos” résidents, car ce travail d’animation ou de thérapie ne 

peut pas se borner à une heure d’atelier par semaine. En réalité, elle est dans le quotidien, à 

travers chaque minute passée à discuter du temps qu’il fait, chaque quart d’heure de partage 

d’un souvenir pendant une toilette ou au temps passé à masser une jambe douloureuse. Les 

soignants ou les aidants ont l’opportunité d’animer en permanence sans en avoir pleinement 

conscience. De fait, l’approche Montessori a pour but de valoriser tous les accompagnants en 

leur redonnant pleinement la conscience et les moyens de pouvoir améliorer la qualité de vie 

de personnes très fragilisées. Après une préparation conjointe des ateliers, des objectifs précis 

doivent être fixés pour chaque bénéficiaire et une grille d’évaluation doit être réalisée en lien 

avec l’équipe ou la famille (domicile). L’évaluation de chaque séance avec le référent présent 

permet de comprendre et analyser les résultats des séances par rapport aux objectifs 

initialement fixés. Assister une fois par mois à des réunions est aussi essentiel : à tout moment 

durant le programme, de nouveaux axes de travail peuvent être adaptés à la personne 

bénéficiaire en fonction des résultats de l’évaluation. 

 

1.2.! Le choix des bénéficiaires avec l’équipe soignante 
 
L’utilisation de l’animal implique le respect de quelques règles élémentaires : elle est 

totalement exclue pour les patients souffrant d’allergie aux poils et plumes d’animaux, ceux 

atteints de pathologie les contraignant à vivre en chambre stérile ou en cas de perturbations 

psychiques pouvant amener le patient à maltraiter l’animal. En cas de zoophobie, il est possible 

de tenter la médiation animale mais il est préférable de ne pas forcer le malade et de trouver 

une approche plus adaptée à la pathologie.   

 
1.3.! Les limites liées aux animaux 

 
Les risques de zoonose existent chez certaines espèces mais sont limités en cas de surveillance 

sanitaire régulière (hygiène, vaccination, vermifugation). D’autre part, le lapin est une espèce 

réputée pour sa fragilité surrénalienne, cardiaque et digestive. Le stress lié au changement 

d’environnement, à la mise en contact avec des personnes plus ou moins fragiles peut lui être 

fatale rapidement.  La durée et le rythme des séances doivent donc s’adapter à cette espèce tout 

en sachant que les lapins de race bélier sont plus calmes et placides que les autres lapins. Il est 

aussi préférable d’alterner les interventions entre divers animaux, d’où la nécessité pour 

l’intervenant de posséder plusieurs animaux lors de ses interventions en institution.
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VI  /  CONCLUSION 
(
«Aide-moi à faire seul», c’est ainsi que Maria Montessori résumait sa pédagogie. Ses 

deux concepts-clé sont l’importance de l’éveil sensoriel et l’autonomie de l’enfant, adulte 

de demain. L’instituteur est un guide qui offre à l’enfant la possibilité d’épanouir au 

maximum ses différentes sensibilités, dans un cadre adapté à ses besoins 

psychologiques, en respectant son rythme propre tout en l’éveillant à la vie sociale. 

Adapter cette approche aux personnes âgées est simple et cohérent : les capacités 

utilisées par les enfants pour les activités proposées par Maria Montessori ne sont pas 

touchées chez les personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer, et, en particulier, 

la mémoire des émotions. On peut d’ailleurs aussi définir la mémoire comme "l'organe" 

de l'ordinateur permettant l'enregistrement, la conservation et la restitution des 

données. Et, parmi ses différentes mémoires, mentionnons ici la mémoire vive comme 

une mémoire effaçable pouvant être reprogrammée au gré de l'utilisateur. C’est 

l’accompagnant qui endosse le rôle de guide et aide la personne, grâce à des activités 

dans lesquelles elle prendra du plaisir et pourra s’impliquer, à reprogrammer la suite de 

l’histoire de sa vie en lui proposant des rôles sociaux qui auront du sens pour elle. 

 

L’objectif de ce mémoire était d’expliquer et s’approprier les principes, fondements et 

outils de la pédagogie Montessori pour s’inscrire dans une dynamique de médiation par 

l’animal afin de concevoir puis mener des activités permettant aux personnes âgées de 

recouvrer un sentiment de valeur et une certaine autonomie ; le but de cette méthode 

n’étant pas de réaliser un exercice “correctement” mais de dynamiser la personne et son 

investissement personnel tout en évitant de provoquer son anxiété en la mettant en 

échec. Le projet d’activités associant l’animal présenté ici s’adresse aux personnes âgées 

souffrant de troubles cognitifs, hébergées en institutions ou maintenues dans leur milieu 

de vie d’origine, à domicile. Je souhaite également proposer des ateliers fondés sur 

l’approche Montessori et l’animal à d’autres publics : enfants souffrant de troubles du 

comportement, handicapés moteurs, secteur de la petite enfance, adultes handicapés en 

situation d’isolement social ou psychologique.«Sixième Sens», association de médiation 

par l’animal en cours de création, regroupera des professionnels des milieux médicaux 

et paramédicaux ainsi qu’une monitrice d’équitation souhaitant se former à la pratique 

de la médiation équine. Cette association ayant pour objet de mettre en œuvre toute 

forme d’activité à visée préventive, récréative, éducative ou thérapeutique associant les 

animaux et la pédagogie de Maria Montessori : les activités proposées seront 
toujours porteuses de sens afin que les personnes comprennent leur action tout en 

vivant pleinement l’instant présent avec l’animal, lien qui les unit et réunit à la vie. 
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FILMOGRAPHIE 
 
Je n’ai rien oublié, film français réalisé par Bruno Chiche, sorti en 2011. C'est un 
film adapté du roman Small World de Martin Suter, avec Gérard Depardieu 
 
Synopsis : Conrad Lang est l'homme à tout faire d'une riche famille - il y a été élevé 
comme le frère de Thomas, le fils de la famille qui a le même âge que lui. Conrad met 
accidentellement le feu à la grande maison de vacances dont il était le gardien. Il revient 
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alors dans la ville de son enfance, à la résidence familiale le jour du mariage de Phillipe 
(fils de Thomas) et de Simone. Les troubles de mémoire et de comportement répétés de 
Conrad révèlent rapidement une maladie neurologique (la maladie d’Alzheimer est 
évoquée par le docteur Cohen quand il ausculte Conrad), ce qui amène Elvira, la belle-
mère de Thomas, à l'installer avec une garde-malade dans la maison d'ami de la 
résidence. 
Conrad perd de plus en plus ses repères du présent et du passé, des souvenirs de sa petite 
enfance remontent à la surface. Simone se pose des questions, parce que curieusement 
ces souvenirs ne coïncident pas avec l'histoire que raconte la famille... 
 (
Maria Montessori, una vita per I bambini (une vie au service des enfants) est un 
téléfilm italien en deux parties réalisées en 2007 par Gianluca Maria Tavarelli, avec Paola 
Cortellesi 
(
Synopsis : En 1893, Maria Montessori est la première femme diplômée de la faculté de 
médecine de Rome. Malgré la misogynie de l'époque, elle parvient, grâce au professeur 
Giuseppe Montessano à se spécialiser en psychiatrie infantile, car Maria s'intéresse au 
sort des enfants abandonnés et recueillis dans les asiles. Elle entreprend de sauver ceux 
qui sont aptes à étudier. Maria propose alors une alternative pour les soigner : la 
pédagogie. 
 
 
Still Alice est un film dramatique américain réalisé par Wash Westmoreland et Richard 
Glatzer, sorti en 2014. 
 
Synopsis : Alice Howlan (Julianne Moore) est à la fois une mère comblée et une 
professeur de linguistique renommée. Dans son mariage aussi, tout va bien. Mais elle 
commence à oublier de plus en plus de mots pourtant utiles au quotidien et surtout pour 
son travail. On lui diagnostic bientôt les premiers signes, précoces, de la maladie 
d'Alzheimer. Alice va voir ses liens avec sa famille se déliter. Elle décide alors de se battre 
pour rester elle-même malgré des trous de mémoire de plus en plus fréquents. 
  
Le film a permis à Julianne Moore de recevoir l'Oscar de la Meilleure actrice en 2015. Il 
s'agit de l'adaptation du roman éponyme de Lisa Genova. Julianne Moore y interprète le 
rôle d'une linguiste diagnostiquée avec une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Le 
film a été présenté au festival international du film de Toronto 2014. Il a reçu de 
nombreuses critiques positives, particulièrement à propos de l'interprétation de Moore, 
rôle qui lui a valu les plus importantes récompenses de cinéma : l'Oscar, le BAFTA, le 
Golden Globe, le Screen Actors Guild Award et le Critics' Choice Award de la meilleure 
actrice. 
 
Ne m’oublie pas, film documentaire réalisé par David Sieveking en 2012. 
!
Synopsis : Le père de David, en retraite à Hambourg depuis cinq ans, s'occupe seul de sa 
femme, malade d'Alzheimer. Pour soulager son père quelques semaines, David va 
s'occuper de sa mère et filmer leur vie commune. Et Margarete (surnommée Gretel) n'est 
pas n'importe qui ; elle était très impliquée politiquement. Modératrice télé, linguiste, 
révolutionnaire, militante féministe, surveillée dans les années 70 par la sécurité suisse 
: elle a eu plusieurs vies. Libérée, elle a toujours dit qu'elle et son mari ne s'appartenaient 
pas. Chacun a donc pu avoir des liaisons extraconjugales. Des aventures qui n'ont jamais 
entamé la force de leurs sentiments... 
 
Je suis un souvenir, court-métrage réalisé dans les locaux de l’EHPAD « Les 
Oliviers » à Durtol. 
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Annexe!I!

 

 Annexe 1  

Présentation de la grille d’évaluation des actions et acteurs  
de la médiation animale  

 
 

Type d’action 
formation Programme de terrain Recherche Autre  

Accompagnement 
bénévole 

Animation Relation d’aide Thérapeutique 

Sociale  éducative Soins  Mixte ou autre  
     

Animal impliqué  Chien  Equidé  Chat  Autre  

     

Public 
bénéficiaire 

Enfant  Adolescent  Adulte  Personne âgée  
Souffrance sociale  Souffrance psychique  Troubles du 

développement  
Public ordinaire  

Handicap physique  Handicap mental Maladie chronique  Tout public  
 

Profil formation, 
intervenant ou 

étudiant 

Etudiant   Stagiaire  Enseignant  Maître de stage  
bénévole Professionnel hors MA 

domaine humaine  
Professionnel hors MA 

domaine animal  
Professionnel MA 

Milieu institutionnel  Association  Travailleur indépendant Organisme de 
formation  

 
 
 

Profil de l’intervenant en Médiation Animale 
 
 
 
 

 
 

chercheur& C& C" C" C" C" C"

formateur& F& F" F" F" F" F"

&& & " " " " "

expert&& 6& 6" 6" 6" 6" 6"

confirmé& 5& 5" 5" 5" 5" 5"

Intervenant&& 4& 4" 4" 4" 4" 4"

débutant& 3& 3" 3" 3" 3" 3" " 3" 3"

étudiant&&& 2& 2" 2" 2" 2" 2" " 2"

informé& 1& 1" 1" 1" 1" 1"

naïf&& 0& 0" 0" 0" 0" 0"

" & M& A& B& P&& EG&

" & Médiation&& Animal&& bénéficiaire& pratique& EcoGgestion&&

( ( ( ( ( ( ( ( ( (
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Annexe!II(
PROJET ASSOCIATIF « LES CEDRES » 

FAIRE VIVRE UN ESPRIT DE FAMILLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

C
O

E
U

R
 

A
C

C
U

E
IL

 
Donner(la(première(place(à(la(personne(qui(doit(être(reçue(telle(qu’elle(
est.(
Respecter(ses(convictions,(sa(culture,(ses(droits.(
Faire(preuve(de(disponibilité(à(son(égard.(
Favoriser(l’intégration(et(éviter(tout(ce(qui(peut(engendrer(de(trop(
grandes(ruptures(affectives.(

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
 Mettre(en(place(des(structures(facilitant(:(

!! Les(relations(
!! L’information(
!! La(participation(
!! L’entraide(
!! L’accompagnement(

Veiller(à(la(qualité(du(dialogue,(de(la(présence.(
Etablir(un(climat(de(confiance.(

IN
T

E
R

IO
R

IT
E

 Respecter(l’intimité(et(le(mystère(de(chacun.(
Créer(des(espaces(de(silence(bienfaisant.(
Ecouter(afin(d’entendre(l’autre(au9delà(des(mots.(
Répondre(aux(besoins(spirituels.(
Offrir(un(accompagnement(spirituel(respectueux(des(convictions(du(
résident.(
Proposer(les(sacrements.(

E
SP

R
IT

 

V
A

L
O

R
IS

A
T

IO
N

 (
Porter(sur(le(résident(un(regard(positif(qui(lui(permette(de(garder(
confiance(en(lui(et(dans(les(autres.(
Permettre(à(chacun(de(garder(son(identité(et(sa(dignité.(
Proposer(une(animation(dans(le(but(de(maintenir(les(capacités(du(
résident.(
Mettre(en(place(des(structures(favorisant(la(participation(à(la(vie(de(la(
maison.(

O
U

V
E

R
T

U
R

E
 

Aux(familles(et(aux(proches(qui(sont(invités(à(participer(à(la(vie(de(la(
maison.(
Aux(grandes(questions(:(sens(de(la(vie,(histoire,(sciences.(
A(d’autres(lieux(de(vie(:(cité,(établissements(scolaires,(paroisse,(diocèse.(
A(des(activités(culturelles,(artistiques,(ludiques.(
A(des(échanges(avec(des(pays(étrangers.(
Aux(plus(démunis,(des(animations,(sorties,(rencontres,(…(sont(organisés.(

C
O

R
PS

 

B
IE

N
-E

T
R

E
 

Créer(un(environnement(accueillant,(agréable,(sécurisant(mais(
favorisant(l’autonomie.(
Accompagner(les(résidents(dans(l’adaptation(aux(changements(dus(à(la(
perte(d’autonomie.(
Laisser,(avec(la(prudence(qui(s’impose,(la(liberté(d’aller(et(venir.(
Respecter(les(choix(et(les(habitudes(de(vie(en(tenant(compte(de(la(vie(
collective.(
Veiller(au(bien9être(physique(dans(les(domaines(de(l’hôtellerie,(de(la(
restauration,(des(soins(corporels.(
Assurer(les(soins(médicaux(à(chacun.(
Accompagner(la(fin(de(vie.(

La(pédagogie(Montessori(:!«!Aide:moi!à!faire!seul!».
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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. 
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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 Montessano 
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 : 

4 Quelques Nidos Montessori 
(crèches) 

4 150 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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Annexe!VI!
!

LA PEDAGOGIE MONTESSORI ; 
UN ENSEMBLE D’ELEMENTS POUR UN ENVIRONNEMENT ADAPTE 

!
1/ LE MILIEU : Il apparaissait évident à Maria Montessori que le milieu avait une influence 
capitale sur le développement de l’enfant et l’apprentissage de son comportement social. Un 
milieu fermé favorisant la concentration permettrait au caractère de se former à travers ls 
activités et à la construction de l’individu de s’établir. Divers professionnels travaillèrent en 
collaboration avec Maria Montessori pour établir les caractéristiques d’une école destinée aux 
petits enfants. 
 
2/ LE MATERIEL : Au cours de ses années de recherche, Maria Montessori a conçu et testé 
auprès des enfants des centaines d’activités destinées à favoriser leur développement et leur 
apprentissage. Il s’agit du matériel de la vie pratique qui permet un travail vrai dans un but 
réel, du matériel de développement qui permet de développer graduellement l’intelligence et 
du matériel sensoriel qui permet de développer des bases solides aux apprentissages ultérieurs. 
Elle a aussi élaboré du matériel favorisant le développement de la culture et des systèmes 
d’enseignement de l’alphabet, des chiffres, de l’écriture, de la lecture et de l’arithmétique. 
 
3/ LE MATERIEL SENSORIEL : Varié et attrayant, ce matériel de qualité favorise la 
stimulation tactile, visuelle, auditive et même olfactive et gustative. Il permet aussi de stimuler 
la motricité fine et globale par la manipulation des objets et la stimulation perceptivo-
cognitive. Les matériaux, bois, plastique, tissus, métal, … sont agréables à toucher et donnent 
l’impression à la personne de travailler. Par ailleurs, comme il s’agit de matériel auto-
correcteur et modifiable, il permet d’éviter le feedback négatif et donne une rétroaction 
immédiate des réussites à la personne en activité, ce qui favorise grandement l’estime de soi. 
De plus, les différentes activités sont facilement adptables pour varier leur utilisation et 
permettre de s’ajuster aux capacités de la personne. Enfin, une trop grande quantité de 
matériel amène la confusion chez les personnes de même qu’offrir un seul exemplaire de 
chaque item apprend à celles-ci à attendre leur tour et à respecter le travail des autres. 
Le matériel sensoriel est constitué d’une série d’objets groupés selon une qualité déterminée 
des corps, telle que la couleur, la forme, la dimension, le son, le degré de rugosité, le poids, la 
température, etc … Il s’agit, par exemple, d’un ensemble de tablettes de différentes couleurs, 
d’un ensemble de solides ayant la même forme, mais de dimensions graduées, d’un groupe de 
clochettes de différents tons musicaux, etc … « Chacun de ces ensembles accuse la même 
qualité mais à un degré différent : il s’agit donc d’une gradation dans laquelle la différence 
d’objet à objet varie régulièrement et, quand c’est possible, mathématiquement établie. » 
(Montessori, 1958). Par ailleurs, une seule qualité varie comme l’explique l’auteure dans la 
citation suivante : 
 
« Du point de vue psychologique, on a remarqué que, pour mieux révéler la qualité 
particulière, il faut, autant que possible, isoler les sens : une impression tactile est plus claire 
s’il s’agit d’un objet qui n’est pas conducteur de la chaleur, c’est-à-dire qui n’apporte pas en 
même temps des impressions de température ; et l’impression sera d’autant plus perceptible 
si le sujet se trouve dans un endroit obscur et silencieux où il ne peut recevoir d’impressions 
visuelles ni auditives qui troublent ses impressions tactiles. Le procédé d’isolement peut donc 
être double : isoler le sujet des autres impressions du milieu et graduer le matériel selon une 
seule qualité. » (Montessori, 1958). 
 
4/ LE ROLE DE L’INTERVENANT : Maria Montessori croyait que l’être humain cherche 
naturellement à se développer et à se réaliser en allant spontanément vers des activités et du 
matériel correspondant à ses capacités et au niveau d’apprentissage où il est rendu. 
L’éducatrice devient alors une facilitatrice qui accompagne l’enfant dans son apprentissage en 
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limitant les obstaclesn en le guidant et en l’encourageant. Maria Montessori décrit l’éducatrice 
comme un guide qui enseigne peu et observe beaucoup.  
 
« Ses paroles, son énergie, sa sévérité ne sont pas nécessaires mais, ce qu’il faut, c’est sa 
science occulte de l’observation ; c’est la façon de servir, d’intervenir ou de se retirer, de parler 
ou de se taire, selon le cas et les besoins. Elle doit acquérir une agilité morale qui n’est requise 
par aucune autre méthode ; agilité faite de calme, de patience, de charité et d’humilité. Ce 
sont les vertus et non les mots qui la préparent. » (Montessori, 1958). 
 
Maria Montessori mentionne plusieurs éléments-clé du rôle de l’intervenant selon sa 
philosophie : 
 

o! Il est important de toujours favoriser des expériences positives. 
o! L’éducateur ne doit jamais donner de feedback négatif. 
o! L’éducateur doit apprendre à observer la personne pour mieux la connaître. 
o! Il est important de créer une ambiance facilitatrice adaptée. 
o! L’éducateur doit respecter le rythme et le choix des personnes. 

 
5/LA TECHNIQUE DES LECONS : Maria Montessori accorde beaucoup d’importance à la 
façon de présenter les activités. C’est ce qu’elle appelle « la technique des leçons » (Montessori, 
1958). Elle distingue deux périodes, les initiations et les leçons. 
 

o! Première période : les initiations : 
 

⇒! Isolement de l’objet (il est important d’isoler l’attention de tout ce qui n’est pas 
l’objet de la leçon. Il faut donc placer le matériel sur une table vide auprès de la 
personne). 

⇒! L’exécution exacte (l’éducatrice doit présenter le matériel et indiquer à la 
personne comment l’utiliser en exécutant elle-même une ou deux fois 
l’exercice). 

⇒! Appel de l’attention (la présentation du matériel doit être faite avec 
enthousiasme pour attirer l’attention de la personne). 

⇒! Empêchement de l’usage erroné (si le matériel est utilisé par la personne d’une 
façon qui ne correspond pas à son but, c’est-à-dire qui n’apporte aucune aide à 
son développement, elle doit l’en empêcher avec douceur). 

⇒! Respect de l’activité utile (si la personne utilise le matériel d’une façon 
permettant son développement, même si l’utilisation est différente de celle 
enseignée par l’éducatrice, elle respectera son travail sans l’interrompre ni 
même corriger les petites erreurs). 

⇒! Bien terminer l’exercice (si la personne termine son exercice sans ranger le 
matériel, l’éducatrice doit intervenir afin qu’elle le range à sa place). 

 
o! Deuxième période : les leçons : 

 
⇒! « Cette période est celle pendant laquelle la maîtresse intervient pour mieux 

déterminer les idées de l’enfant qui, après avoir été initié, a déjà fait plusieurs 
exercices et a réussi à distinguer les différences présentées par le matériel 
sensoriel. » (Montessori, 1958). 

⇒! Elle l’aide donc à acquérir les mots adéquats correspondant à ses 
apprentissages. 

 
!
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LES PRINCIPES DE LA METHODE MONTESSORI 
 
Les facultés persistantes concernent la mémoire profonde, la mémoire procédurale ainsi que 
la réceptivité et l’expression des affects. La sollicitation de la mémoire procédurale permet aux 
malades d’apprendre ou de réapprendre. Ces activités sont modulées en séquences, avec 
indication d’instructions précises et un programme à long terme. Les principes généraux 
d’éducation de Maria Montessori guident le déroulement des activités : 
 
 
 

!! Utiliser des matériaux de la vie courante agréables à regarder. 
!! Aller du plus simple au plus complexe et du plus concret au plus abstrait. 
!! Organiser les tâches et le matériel de sorte que les personnes puissent exécuter 

les tâches en allant de gauche à droite et de haut en bas, selon les mouvements 
habituels de la tête et des yeux dans la lecture des langues occidentales. 

!! Présenter les éléments composant le matériel en allant du plus grand au plus petit 
et du plus grand nombre au plus petit nombre. 

!! Faire progresser l’apprentissage au cours d’une séquence. 
!! Répartir les activités en plusieurs séquences et procéder étape par étape, 

sans en sauter une seule. 
!! Etre attentif à la capacité des personnes à manipuler le matériel et à 

comprendre ce qui leur est demandé. 
!! Réduire au minimum les risques d’échec et multiplier les possibilités de 

réussite. 
!! Ne pas faire de longues phrases en présentant une activité, et respecter le 

rythme de mouvements des personnes. 
!! Inciter les personnes à corriger elles-mêmes leurs erreurs. (Par exemple, 

lorsque l’on demande à une personne d’associer une image (un papillon) à un mot 
figurant sur la carte désignant l’espèce dont il fait partie (insecte), en mettant un signe 
de couleur identique au verso de l’image et au verso de la carte, on permettra à la 
personne de vérifier si elle ne s’est pas trompée ou de s’auto-corriger. 

!! Faire réaliser des objets qui pourront être utilisés ou réutilisés. (Par 
exemple, on peut créer des formes artistiques avec du papier ; on peut déguster des 
billes de melon après avoir utilisé une cuillère à melon. 

!! Laisser les personnes choisir les activités qu’elles désirent réaliser à chaque 
fois que c’est possible. Pour répondre aux problèmes de mobilité des personnes âgées, 
il est utile de disposer d’étagères mobiles sur roulettes : les personnes ont ainsi plus 
facilement accès au matériel et peuvent plus facilement contribuer au choix des 
activités. 

!! Créer  un environnement adapté aux besoins des personnes. (Par exemple, 
faciliter l’accès au matériel en le posant sur une table roulante à hauteur réglable ; 
même les personnes en fauteuil roulant pourront y avoir accès ; dans le cas contraire, 
elles ne pourraient connaître l’étendue de leurs aptitudes). 

!! Adapter les étiquettes aux problèmes de vision liés à l’âge et à la démence. 
Utiliser des polices de caractère bien lisibles, de grande taille (48 à 100), de type Arial. 
N’écrivez que des messages de quelques mots ou des phrases brèves. 
 

 

!
Source AG&D 
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ASSOCIATION  
SIXIEME SENS 

      

 

Médiation Animale ou Activités Associant l’Animal 
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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!

bien4être,! 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! ci4après,!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!! bien4être»,! 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!
!(

•! Mobilité,!coordination!et!motricité(fine.(
•! Stimulation(cognitive(:!la!mémoire!et!les!performances!intellectuelles.(
•! 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(spatio9temporels.(
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!
!(

•! Interactions!et!collaboration(entre!les!personnes.!
•! Développement!de!la!communication!verbale!et!non!verbale.(
•! Ajustement(des(comportements(sociaux.(
•! Apaisement(des(conflits,(participation(spontanée,(prise(d’initiative(et!de(

décision.(
•! Réaffirmation(d'une(identité(sociale(passée!pour!les!aînés.(

!



!

!

!

«!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!



!

!

!

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( spatio9temporelle,( 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’ensemble des activités proposées, inspirées de la pédagogie Montessori, ont toujours du sens 
et un objectif précis et ne mettent jamais le bénéficiaire en échec. (Fascicule de présentation 
«Maria Montessori : sa vie, son oeuvre» joint). 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. 
!

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!

grille! d’évaluation! du! (des)! bénéficiaire! (s)! est! complétée! en! collaboration! avec! le!

référent,!si! l'établissement!a!opté!pour!un!suivi!(exemple!de!grilles!en!Annexe!1).!Les!
grilles( d’évaluation! 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(2).(
!

!

Déroulement(d'une(séance(type(avec(le(chien!
(
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).(
#! Pré9contact(avec(une(stimulation(visuelle!du!chien!couché!sur!son!tapis.(
#! Proposition(verbale(de(l’activité!pour!impliquer!les!participants.(
#! Plein9contact( 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.!

!

!

!



!

!

!

!

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.!

!

(
(

(



!

!

!

(
(

Lucky(Luke(dit(«(Lucky(»((Berger(des(Shetland(ou(Sheltie)(

!

!

Lucky! est! né! le! 16! août! 2015.! C’est! un! jeune! Berger! 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.!

!

!

!!!

Luther(King((Berger(Australien)!



!

!

!

!

!

Luther!King!est!né!le!15!octobre!2015.!C’est!un!jeune!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'exercices!physiques!

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.!
(
(

(
(

(
(
(



!

!

!

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.!

!

!

(



!

!

!

(
(

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.  

 

 



!

!

!

 

Arthur (Chinchilla) 

 

 

 

Depuis! début! avril! 2016,! Arthur! est! venu! compléter! la! petite! équipe! d’animaux!

médiateurs! de! l’Association! «!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)(
!

!

!
! !

Le!cochon!d'Inde!–!ou!Cobaye!4!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!mi4clos!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.!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!

!

!

!
!

!
!
!

!
!

GRILLES(D’OBSERVATION(ET(D’EVALUATION(
(

DES(PERSONNES(AGEES(
!

!

!

!

!

!

!



!
!

! ! !

GRILLE&D’OBSERVATION&DES&PERSONNES&AGEES& & Annexe%1&
%
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!
!
!



!
!

! ! !

! 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! ! ! ! ! !
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! ! ! ! ! !



!
!

! ! !

NIVEAU&COMMUNICATION& JAMAIS& UN&PEU& SOUVENT& TOUJOURS& COMMENTAIRES&
&

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! & & & & &
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! & & & & &



!
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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! & & & & &
! OUI& NON& UN&PEU& TOUJOURS& COMMENTAIRES&
Communique!uniquement!par!gestes! & & & & &

Emet!des!sons!sans!significations! & & & & &

Articule!correctement! & & & & &

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



!
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!

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! & & & & &
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! & & & & &
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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!! & & & & &

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! & & & & &

Abordés!à!travers!l’animal! & & & & &

Abordés!spontanément! & & & & &

Abordés!sur!demande! & & & & &

!



!
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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! & & & & &
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Annexe 2 

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.$$
$
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$savoir.$
$



!
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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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Annexe%IX%
EXEMPLE D’ACTIVITE  INTERGENERATIONNELLE 

 
Avant chaque rencontre, il faut être sûr que l’adulte soit capable de présenter 
l’activité en question à l’enfant et de mettre en pratique cette activité. Il est 
également utile d’avoir, au préalable, entraîné l’enfant à d’autres activités 
Montessori. Ainsi, tous deux auront déjà eu une expérience préliminaire. 
L’activité devra être en rapport avec les aptitudes de l’adulte et celles de l’enfant. 

!
ASSOCIER DES CRIS A DES IMAGES D’ANIMAUX 

!
OBJECTIFS : 
 

o$ Exercer les aptitudes à l’écoute, à la reconnaissance des noms et à leur énoncé. 
o$ Exercer les capacités motrices grossières et l’amplitude des mouvements. 

 
 

Matériel : 
 

•$ Un plateau. 
•$ Une grande enveloppe ou un classeur pour fixer des images. 
•$ Des images plastifiées d’animaux posées sur une fiche cartonnée, le nom de l’animal 

étant inscrit sous l’image. Enregistrez sur CD ou MP3 divers cris d’animaux. Choisir 
des cris d’animaux très différents, à son fort, et bien reconnaissables (par exemple, 
aboiements de chien, meuglements de vaches, pépiements d’oiseaux, etc …). 

 
        Installation : 
 

•$ Demander à la personne âgée de sortir les photos de l’enveloppe et de les étaler 
sur la table, en face de l’enfant, l’image vers le haut. 

•$ Placer le lecteur de CD ou MP3 près de la personne âgée après avoir vérifié le 
niveau sonore. 

 
    Déroulement : 
 
1)$ Demander à la personne âgée de montrer l’activité à l’enfant en faisant entendre le 

cri du premier animal puis en demandant quel est l’animal qui produit ce son. 
2)$ Si l’enfant ne parvient pas à identifier l’animal, demander à la personne âgée de dire 

son nom. 
3)$ Demander à la personne âgée de montrer la photo qui correspond au cri de l’animal 

puis retourner la photo sur la table. 
4)$ Invitez-la à faire entendre le son suivant puis à demander à l’enfant d’indiquer la 

photo de l’animal qui produit ce son. 
5)$ Inviter la personne âgée à demander à l’enfant de retourner cette fiche. 
6)$ Continuer jusqu’à ce que toutes les photos aient été identifiées et retournées face 

contre la table. 
7)$ Invitez la personne âgée à demander à l’enfant de rassembler les fiches. 
8)$ Invitez-la à tenir l’enveloppe ouverte et à demander à l’enfant d’y introduire les 

fiches. 
 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!

Source'AG&D'
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Annexe%X%
!
$

$
$

$

LE CHIEN 
DANS 

L’HISTOIRE$

$
$
$
$

$
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Dix$ mille$ ans$ aux$
côtés$de$l’homme.$
$
Chien$ de$ guerre,$
chien$héros,$chien$de$
garde,$ chien$ de$
salon,$ chien$ de$
berger,$ chien$$
d’attaque,$ chien$ de$
course$…$
$
$
$
$
$
$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $$$$$$Lecteur"suivant"
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$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Aux$côtés$des$
pharaons$

Anubis,$Dieu$à$la$tête$
de$ chien,$ sert$ de$
guide$dans$ l’auFdelà.$
Les$ lévriers$
accompagnent$
royalement$ les$
pharaons$ et$ sont$
vénérés$ par$ les$
égyptiens.$

$ $ $
$
$
$

" " " " " " " """Lecteur"suivant"
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$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Grèce$Antique$
$

Les$Grecs$utilisent$de$
nombreux$ canidés$
évoquant$ le$ loup.$
Dans$la$mythologie,le$
chien$Cerbère$ garde$
les$ enfers.$ L’espèce$
canine$ évoque$ la$
fidélité.$
$
$
$
$
$ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $$Lecteur"suivant"
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$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

$
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L’empire$romain$
$
Les$ chiens$ de$
combat$ se$ mesurent$
aux$ ours$ dans$ les$
jeux$du$ cirque$et$ les$
chiens$d’agrément$se$
développent.$$
$
$
$ $ $ $ $ $
$
$
$
$
$ $ $ $ $ $ $ $$Lecteur"suivant"
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$

$
$
$
$

$
$
$
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Moyen>Age$$
Les$ seigneurs$
protègent$ leurs$
compagnons$par$des$
lois.$ La$ bénédiction$
des$ chiens$ a$ lieu$$
devant$l’église$le$jour$
de$ la$ StFHubert,$
patron$ des$
chasseurs.$
$$ $ $ $ $ $
$$ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $Lecteur"suivant"
$
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$

$
$
$

$

$
$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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Du$Moyen>Age$à$
Louis$XV$

$
La$ chasse$ à$ courre$
va$bon$train.$Les$rois$
entretiennent$ des$
meutes.$$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$ $ $ $ $ $ $ $$$ $Lecteur$suivant$
$
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$

$
$

$
$

$
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De$Rousseau$à$$
Lamartine$

$
$
$

Au$ XVIIIème$ siècle,$
bichons,$caniches$ou$
épagneuls$ nains$
mènent$la$grande$vie.$$
$
$
$
$
$$ $ $ $ $ $ Lecteur"suivant"
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Alphonse$ de$
Lamartine,$
possesseur$ d’un$
lévrier,$ s’insurge$
contre$ un$ impôt$
venant$ frapper$ les$
propriétaires$ de$
chiens.$
$

Rousseau$ évoque$
son$chien.$
$
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $$Lecteur"suivant"
$
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!

“Il n'était qu'un chien, 
mais il m'aimait; il était 
sensible, 
désintéressé. Hélas! 
Combien d'amis 
prétendus ne le valaient 
pas!  Je ne puis 
m'occuper à rien, les 
romans mêmes 
finissent par 
m'ennuyer.” 

     
      Lecteur"suivant"
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Aujourd’hui$
 
 
 

Le$chien$est$utilisé$à$
la$fois$comme$animal$
de$ travail$ et$ comme$
animal$ de$
compagnie.$
L’homme$lui$a$donné$
le$ surnom$ de$
«$Meilleur$ ami$ de$
l'Homme$».$
$
$ $ $ $ $$ $$$$$$$Lecteur"suivant"
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Et$ vous,$ quelle$ est$
votre$ race$ de$ chien$
préférée$?$
$
Berger$Allemand$?$
Caniche$?$
Labrador$?$
Cocker$?$
Boxer$?$
Epagneul$?$
Une$autre$?$
$ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $$"Lecteur"suivant"
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$
$
Dans$ votre$ enfance,$
avezFvous$ eu$ un$
chien$ qui$ vous$ a$
marqué$?$
$
Racontez$…$
$
$
$
$ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ """Lecteur"suivant"
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ConnaissezFvous$
des$ $ expressions$ ou$
proverbes$ avec$ le$
mot$«$chien$»$?$
$
Fidèle$ comme$ un$
chien$
Se$regarder$en$chien$
de$faïence$
Etre$comme$chien$et$
chat$
$
$
$ $ $ $ $ $ $ $$$Lecteur"suivant"
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Le$ chien$ aboie,$ la$
caravane$passe$
Se$ sentir$ comme$ un$
chien$dans$un$jeu$de$
quilles$
Avoir$du$chien$
Un$ temps$ à$ ne$ pas$
mettre$ un$ chien$
dehors$
$
A$vous$!$!$
$
$
$ $ $ $ $ $ $ Lecteur"suivant"
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ConnaissezFvous$ la$
chanson$ de$ Line$
Renaud$?$
$
!

Combien$ pour$ ce$
chien$dans$la$vitrine?$$
Ce$ joli$ p'tit$ chien$
jaune$et$blanc,$$
Qui$pench'$la$tête$en$
frétillant.$$
$
$
$
$ $ $ $ $ $ $ Lecteur"suivant"
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Merci$d’avoir$participé$!$
$

!$
$
$

$
          Béatrice Monvoisin 
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%
Annexe%XI%

 
 
 

TEMOIGNAGES 
 
« Je suis Infirmier responsable de la maisonnée Concerto, unité de psychiatrie de la fondation 
de l’Orme. La toute première chose que j’ai remarquée depuis l’instauration de la méthode 
Montessori adaptée aux personnes âgées, a été le mouvement. 
On a commencé à voir les résidents à prendre part de leur vie communautaire dans la 
Fondation de l’Orme, de leur « chez soi », comme ils le disent. Une envie d’adapter ce « chez 
soi » à leurs désirs et d’avoir leur mot à dire dans l’organisation de leur temps. Du coup notre 
communauté, parce que nous y faisons aussi partie, devient vivante et l’interaction entre 
les collaborateurs et les résidents moins conformiste. 
Nous pouvons presque parler d’une relation de voisinage avec les personnes qui nous 
entourent ici à la Fondation de l’Orme, car tous ont le droit à la parole. 
Je dirais que la méthode Montessori à permis de retrouver la vie pour beaucoup des 
résidents. Á Concerto, l’exemple le plus flagrant de ce que je viens de citer a été la révision des 
réunions de maisonnées, qui s’appellent désormais, colloque des résidents. En effet, depuis 
quelques temps cette réunion est passée d’un statut passif où nous, les soignants, faisions 
passer les informations aux résidents, à un colloque actif où maintenant ce sont les résidents 
qui nous transmettent leurs infos afin que nous puissions améliorer leur « chez soi ». Les 
résidents participent au choix du menu de leur institution, disent quel atelier à du sens pour 
eux, quelles sont les sorties qu’ils aimeraient faire … 
Avec ce colloque, leurs envies, demandes et propositions seront discutées et appliquées dans 
la mesure du plus possible et ceci avec eux. 
Nous pouvons même, parfois, parler de négociations. 
Le but est de trouver des projets réalistes. Le résident devient une personne qui a des envies, 
des besoins, des pudeurs ou des peurs que parfois nous nous ne rendions pas compte. Lors de 
ces colloques, les leurs, les discussions se font d’égal à égal et toutes les idées ou propositions 
sont discutables. 
De l’autre côté du rideau, la méthode Montessori, a permis aux collaborateurs de Concerto 
d’oser assumer le choix du résident avec les risques que cela comporte. 
Ceci nous permet d’être plus flexibles au niveau du cadre thérapeutique!car un cadre rigide 
qui devient inconfortable pour le résident est un cadre qui n’aura pas de succès. 
Les résidents ont aussi des rôles majeurs dans l’exécution des tâches de la maisonnée 
Concerto, plusieurs fois il n’y a pas de soignant à la table à manger pendant le petit déjeuner. 
Ceci leur permet d’être ensemble dans leur « intimité » sans avoir à se forcer d’avoir tel ou tel 
comportement car il y a un soignant qui est présent. 
Le résident ici prend une place en tant que personne, tel qu’il est, avec ses défauts et 
ses ressources. 
La fête des familles a été un tremplin dans le rôle et la position que les résidents de Concerto 
ont dans leur communauté. 
Ils ont senti l’importance de leur personne et sont fiers de le montrer à leurs voisins. Les repas 
de la salle à manger sont souvent animés par ce thème!de conversation où tout le monde 
participe. 
Dans la maisonnée Concerto, deux résidentes suivent des cours d’anglais tenus par 
l’animation. 
Lors de ces cours, ces résidentes ont des « devoirs » et une « évaluation » est faite 
régulièrement afin de les faire progresser. 
Lorsque ces deux résidentes ont des difficultés, elles s’adressent à une autre résidente qui 
parle couramment anglais et qui devient leur « aide aux devoirs » privée. 
Ceci donne beaucoup de sens à ces trois personnes et nous prouve à tous, comme le dit 
Montessori, que l’on apprend toujours. » 
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Le Fil de la Vie : retrouver la personne normale parfois cachée par les déficits. 
 
Imaginez des résidents d’une unité spécialisée Alzheimer, tous atteints de troubles cognitifs 
parfois importants, qui montent sur scène pour présenter un spectacle dans lequel ils se 
racontent, partagent des tranches de vie, des souvenirs de l’insouciance de l’enfance aux joies 
de la libération, en passant par les angoisses de la guerre… Un pari un peu fou réalisé avec 
brio le 1 mars 2014 par l’établissement COS Saint-Roch à Avignon avec l’aide de la troupe des 
chantiers funambules suite à la formation Montessori. 
5 mois d’ateliers hebdomadaire ont été nécessaires pour préparer ce spectacle écrit avec les 
mots de ces résidents, en appliquant les principes Montessori : Oser leur faire confiance, leur 
laisser le contrôle, contourner les déficits, s’appuyer sur les capacités préservées… Du titre 
du spectacle aux textes, tout vient d’eux, grâce à l’aide de leurs facilitateurs. Tout ne fut pas 
simple pour l’équipe qui a rendu cela possible, les troubles cognitifs étant bien réels. Mais le 
résultat est plus qu’à la hauteur. Ce projet auquel ces résidents ont choisi de participer leur a 
permis de d’une autre époque et de transmettre à ceux qui les accompagnent au quotidien, 
aux autres habitant de l’établissement, à leurs familles et amis. Imaginez quelques instants 
ce qu’ont pu ressentir ces personnes… Des spectateurs qui ont avoué avoir nettement changé 
de regard sur ces personnes grâce à ce « Fil de la vie » et que nous vous invitons à rejoindre 
à travers quelques extraits de ce spectacle étonnant et émouvant. Une très belle expérience 
Montessori à voir et revoir en vidéo. 

!
« La récente venue en France du Professeur Cameron Camp, initiateur de la pédagogie 
Montessori adaptée aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, est une opportunité 
pour mieux faire connaître cette méthode dans notre secteur médico-social. Au COS, deux 
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EHPAD sont en cours de formation à cette approche : la résidence Saint-Roch en Avignon et 
la résidence Saint-Philibert à Dijon. 
Médecin, anthropologue et pédagogue italienne, Maria Montessori* a créé une méthode 
pédagogique spécifiquement destinée aux enfants. 
« Aide-moi à faire seul », c’est ainsi qu’elle résumait sa pédagogie. Ses deux concepts-clé sont 
l’importance de l’éveil sensoriel et du matériel autodidactique. L’instituteur est un guide qui 
offre à l’enfant la possibilité d’épanouir au maximum ses différentes sensibilités, dans un 
cadre adapté à ses besoins psychologiques, en respectant son rythme propre tout en 
l’éveillant à la vie sociale. 
Adapter cette approche aux personnes âgées est simple et cohérent : en effet les capacités 
utilisées par les enfants pour les activités proposées par M. Montessori ne sont pas touchées 
chez les âgés souffrant de la maladie d’Alzheimer, et en particulier la mémoire des émotions. 
Cette méthode valorise les aptitudes préservées de la maladie, l’aide à retrouver une 
autonomie dans les gestes simples de la vie courante, à sortir de la passivité, à retrouver 
dignité et estime de soi en se sentant active et actrice. 
Les aidants professionnels et familiaux encouragent la personne âgée à faire seule plutôt que 
de faire à sa place, en lui proposant des activités de la vie quotidienne et des activités 
sensorielles. La pédagogie Montessori s’appuie sur la répétition, la récupération, 
l’adaptation de l’environnement. Elle fait appel à la mémoire ancienne, génératrice 
d’émotions agréables chez chaque individu. Les familles sont les témoins précieux des 
souvenirs agréables et des émotions positives de leurs aînés. Leur contribution dans cette 
démarche est essentielle pour aider les soignants à adapter l’environnement et les activités à 
chaque personne dans le but de diminuer ses troubles cognitifs. » 
 
«Notre établissement est associatif et porteur d’un projet mettant en avant 
l’accompagnement « valorisant ». 
Nous cherchons à porter dans notre accompagnement un regard positif sur le résident 
malgré toutes les difficultés vécues ou observées. 
Nous observons que cela permet au résident de garder confiance en lui, en ses capacités et de 
mieux vivre son vieillissement. 
Pour ce faire, l’ensemble des salariés de l’établissement a été formé à une approche spécifique 
dite « Méthode Montessori appliquée aux personnes âgées souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentées ». Nous schématiserons cette approche comme 
suit : 
 
•$ Observer sans juger la personne pour la connaître et la comprendre. 
•$ Adapter et stabiliser l’environnement de la personne âgée. 
•$ Repérer ses aptitudes disponibles, ses habiletés (sensorielles, motrices, sociales, cognitives) 
 et valoriser celles-ci. 
•$ En cas de comportement troublant rechercher toujours la cause et expérimenter des 
 méthodes d’accompagnement pour limiter ses comportements. 
•$ Proposer aux résidents d’agir et de choisir dès qu’une situation le permet. 

 
Cette approche nous donne de nouvelles ressources dans notre accompagnement pour 
permettre aux résidents de s’impliquer, de s’inscrire dans des activités ayant du sens pour 
eux, d’avoir un rôle social valorisant. Cette approche nous incite à réinterroger nos pratiques 
au quotidien, notre organisation de travail et l’aménagement des lieux de vie. 
Cette approche nous engage à prendre conscience et à travailler notre communication non 
verbale, à mieux comprendre ce que sont les mémoires émotionnelles et procédurales et 
comment y accéder. 
Cette approche nous permet de changer notre regard sur la maladie et de repenser la 
dénomination de nos métiers. Avoir été un « soignant » et être maintenant un!
« accompagnant » c’est notre volonté, de faire vivre cette idée au quotidien dans 
notre résidence. »! ! ! ! ! ! ! ! !

Source'AG&D!
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Ce mémoire aborde la question de la vieillesse, de la dépendance ainsi que d’une 
méthode alternative et non médicamenteuse. L’auteur s’intéresse à la pédagogie 
Montessori adaptée aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs et propose la 
mise en place d’un projet de médiation animale et d’activités fondées sur cette méthode 
permettant de recouvrer une certaine autonomie. Ainsi, l’auteur s’interroge sur les 
capacités préservées du public choisi, du bien fondé de la présence de l’animal lors des 
activités spécifiques adaptées à ce public et les moyens de les mettre en place lors de 
son démarrage d’ateliers. Les activités auront lieu en Etablissement d’Hébergement 
pour les Personnes Agées Dépendantes ou au domicile des personnes bénéficiaires. La 
démarche de positionnement et de prospection de l’intervenante, l’intérêt des 
interactions avec les animaux sont décrits ainsi que les limites du projet. 


