Mail :

Type d'activité :

Demande d’informations complémentaires

à retourner : ‘’ El Camino’’ Institut de Médiation Animale 2 Bissia—39130 BOISSIA

Désire recevoir la documentation ou rencontrer l’équipe de ‘’El Camino’’

□ Particulier □ ITEP □ LVA □ IME/IMPRO □ Sauvegarde de l’enfance □ ASE □ Hôpital de jour □ CMS
□ Travailleur social □Professionnel de la santé □ Élu □ Enseignant, étudiant □ MECS□ EPHAD
□ PJJ □Autre :

Mme, Mlle, M. :
Société, organisme :
Adresse :
Téléphone :

Institut de Médiation Animale
‘’El Camino’’

Institut de Médiation Animale
‘’El Camino’’

Nous sommes situés sur
la D27E3.

Institut de Médiation Animale
‘’El Camino’’
2 Bissia
39130 BOISSIA

Document imprimé par nos soins, ne pas jeter sur
la voie publique

Téléphone: 06 47 00 52 24
E-Mail : charline.grelet@gmail.com

Institut de Médiation Animale ‘’El Camino’’
Spécificités de l’IMA :
Il s’agit d’une approche complémentaire aux prises
en charge institutionnelles (éducatives, psychologiques, pédagogiques, psychomotrices…)
Les animaux ont reçu une éducation spécifique
dans le but du travail de médiation.
Cependant, l’animal n’est pas le thérapeute, il est le
médiateur qui allié au cadre, au savoir-faire, aux
connaissances du thérapeute, va entraîner une motivation chez l’individu et va permettre de donner du
sens, de poser des objectifs à finalités thérapeutiques.
Ce mode de prise en charge est complémentaire, il
ne guérit pas mais créer une situation singulière, valorisante permettant la remise au travail de certaines
problématiques.
Mission :
Cette structure éducative et thérapeutique accueille
des enfants, adolescents ou adultes en souffrance
présentant des difficultés psychologiques et comportementales.
Les professionnels accompagnent et soutiennent la
personne dans sa singularité, ses capacités et ses
difficultés l’objectif étant :
- L’augmentation du bien être et la valorisation de l’individu.
- La remise en route de la réussite, des apprentissages.
- La réinscription dans la société, l’ouverture à l’autre, à la collectivité.

La structure est organisée selon deux modes
de prises en charge différentes :
- Thérapeutique “classique“
- Zoothérapie ou Médiation animale

Cette unité comprend plusieurs professionnels :
psychologue, zoothérapeute, éducateur spécialisé, comportementaliste canin et équin…
La psychologue fournit un éclairage clinique
sur les pathologies des adolescents ainsi que sur
leurs apprentissages. Un espace thérapeutique
est ouvert aux personnes en difficulté mais aussi
aux familles et aux autres professionnels en
questionnement. Un étayage est apporté à l’équipe afin de permettre une mise à distance nécessaire au travail avec ces personnes en souffrance.
Le psychologue participe à des activités en binôme avec un regard différent et complémentaire des autres professionnels permettant ainsi
une réflexion sur les difficultés de la personne.
Des entretiens individuels sont proposés aux
personnes ainsi que des activités thérapeutiques
tel que le photo langage, la lecture de conte, le
modelage..

Médiation Animale ou Thérapie Assistée par
l’Animal (TAA) :
La médiation animale est une méthode thérapeutique cherchant à favoriser les liens naturels et les
bienfaits qui existent entre l’homme et les animaux.
Cette thérapie présente un intérêt majeur en complément d’autres thérapies comme la psychiatrie, la psychologie, l’ergothérapie, la psychomotricité, etc.
Les premiers écrits sur la zoothérapie indiquent qu’on se servait des animaux de la ferme en
traitements complémentaires chez les patients souffrants de troubles psychiatriques.
Cette médiation se pratique en individuel ou
en petits groupes (maximum 3 personnes) à l’aide
d’un animal familier sélectionné et éduqué, sous la
responsabilité d’un professionnel appelé le
‘’zoothérapeute’’.
Le patient : est la personne chez qui l’on
cherche à éveiller des réactions visant à maintenir
ou à améliorer leur potentiel cognitif, physique,
psycho-social ou affectif.’’

