
Anim’Aux Bèth Lòc – 2 route du lac – 64350 BASSILLON VAUZE 
 06 81 78 13 79 Mail : roulotte-caleche@aubethloc.fr 

 

 

 

La ferme Au Bèth Lòc présente ses activités assistées par les animaux et médiation animale : 

 

Anim’Aux Bèth Lòc 

 

Qui sommes-nous ? 

Ce projet est né de l’union de 2 passions : mon métier d’infirmière et les animaux.  

Dans le cadre d’un changement radical de mode de vie, j’ai décidé de proposer à tous, public neuro 

typique ou bien aux besoins spécifiques le pouvoir des animaux. En effet, je suis convaincue de 

l’efficacité de la présence des animaux sur notre bien-être. 

C’est ainsi qu’à la suite d’une carrière de 16 années en tant qu’infirmière auprès de différents 

publics, j’ai suivi une formation de relation d’aide par la médiation animale. 

 

Qu’est-ce que la relation d’aide par la médiation animale ? 

La relation d’aide par la médiation animale est définie par la fondation Adrienne et Pierre Sommer1 

comme « la recherche d’interactions positives issues de la mise en relation intentionnelle homme-

animal dans les domaines éducatif, social et thérapeutique. » 

Le principe est que la présence de l’animal auprès d’êtres humains en difficulté pourrait jouer un rôle 

dans le développement, la récupération ou la compensation de compétences non révélées par leur 

environnement social humain selon Galinon-Mélenec2.  

Il faut noter que la médiation animale est reconnue comme thérapie non médicamenteuse par l’HAS. 

 
1 La fondation Adrienne et Pierre Sommer est une fondation privée et indépendante crée en 1971 qui vise à 
développer la médiation animale. Elle finance de nombreuses initiatives, enrichit la recherche et mène des 
actions éducatives notamment. 
2 Béatrice GALINON-MELENEC est une professeure émérite en sciences de l’information et de la 
communication spécialisée dans l’anthropologie. 
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Concrètement, la médiation animale va consister en l’élaboration d’un programme dont les activités 

se feront avec des animaux dans le but de développer, récupérer, compenser, améliorer le 

fonctionnement cognitif, physique, émotionnel et/ou social d’une personne. 

 

Les personnes accompagnées 

La relation par la médiation animale est destinée : 

➢ Aux personnes neurotypiques c’est-à-dire sans handicap, pathologie ou difficulté 

particulière ; 

➢ Aux personnes à besoin spécifique enfants ou adultes (handicap moteur, social et/ou mental, 

personnes âgées en perte d’autonomie, pathologies psychiatriques, addictologie, troubles du 

développement, TDAH, phobies scolaires,  ….) 

Les activités sont dispensées à titre individuel ou en petit groupe (4 à 5 personnes) ; pour des 

groupes plus importants, la portée de l’activité ne sera pas la même mais l’activité pourra être 

proposée sous une formule différente. 

 

Les professionnels 

➢ Marlène, intervenante en médiation animale formée par le GRAMMA (Groupe de Ressources et 

d’Accompagnement par des Médiations et de la Médiation Animale) en 2021 et 2022 (126 heures de 

formations théoriques et 22 heures de stage pratique validées par un examen final (projet écrit et 

soutenu puis mise en situation), infirmière diplômée d’état et titulaire d’une licence en sciences 

sanitaires et sociales. 

➢ Gilles, peut être présent sur les activités quand il s’agit de médiation équine afin d’augmenter la 

sécurité. Gilles est aussi disponible pour proposer des balades en calèche qui peuvent être intégrées 

dans le programme de médiation animale comme une activité à part entière. Il est meneur 

accompagnateur de tourisme équestre diplômé par la fédération française d’équitation. 

 

Le lieu  

Les séances sont proposées soit en établissement où je peux me déplacer avec mes animaux (cheval 

et âne compris) soit sur la ferme à BASSILLON VAUZE (à côté de Lembeye).  

La ferme est accessible aux PMR, avec parking et sanitaires.  

Idéalement située au calme et en pleine campagne, loin des nuisances sonores, la ferme permet le 

déroulé des séances dans des conditions optimales. Un lac à proximité immédiate (moins de 300 

mètres) propose un cadre agréable pour poursuivre un moment de détente si vous le souhaitez. 

A partir d’avril 2023, une salle spécialement dédiée pourra aussi accueillir en cas d’intempéries ou 

vous permettra de clore l’activité par le goûter ou le pique-nique (frigo et micro-ondes à disposition). 
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Les animaux 

Nous vous proposons des activités de médiation animale avec plusieurs animaux afin de répondre 

aux besoins de chacun et diversifier les activités. Durant le programme, plusieurs animaux peuvent 

être sollicités. 

➢ Chien : la médiation canine permet de proposer de nombreuses activités relevant autant des sphères 

émotionnelles, cognitives que motrices. Sa grande sociabilisation et sa ressemblance sociale avec 

l’humain font de lui un partenaire efficace dans la relation d’aide : il comprend très rapidement sa 

mission et prend à cœur de l’accomplir. 

Je peux vous proposer des activités permettant autant de stimuler la mémoire, que de favoriser la 

motricité globale et/ou fine, de favoriser la communication et les échanges, gérer les émotions….  

Notre chien médiateur Salto est suivi par un vétérinaire comportementaliste qui a validé ses 

fonctions. 

Il est vacciné, déparasité (parasites internes et externes) et maintenu en état de propreté (pelage, 

griffes et dents). 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
Activité = jeu d’intelligence pour chien 

Exemple d’objectifs = améliorer la motricité fine et la préhension, favoriser l’observation 

 

Activité = donner la patte 
Exemples d’objectifs = améliorer 
l’estime de soi, accepter le 
contact physique 

Proposition libre de Salto....qui vole 

la vedette au cheval et établit la 

relation avec le bénéficiaire ! 
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➢ Cheval : la médiation équine va aussi permettre de travailler sur de nombreux objectifs (accepter la 

proximité physique, créer une relation, faciliter les apprentissages, respecter les consignes, …) ; La 

médiation équine peut être associée à la balade en calèche afin de permettre l’atteinte de davantage 

d’objectifs (favoriser la motricité fine et/ou globale, travailler la latéralisation, améliorer les repères 

spatiaux, favoriser l’apaisement, …)   

L’image renvoyée par le cheval et son fonctionnement en miroir vont permettre de toucher un public 

varié. 

Nos chevaux médiateurs sont sains d’un point de vue comportemental grâce à une sélection, une 

éducation éthologique et un mode de vie adapté à leurs besoins. 

Ils sont suivis par un vétérinaire sanitaire, vaccinés et déparasités. 

 

                    

                            

 

 

 

                                            

➢ Ane : plus petit et moins impressionnant que le cheval, la médiation asine peut convenir à tous les 

publics avec les mêmes objectifs que le cheval. 

Notre âne Kimono bénéficie du même suivi et mode de vie que nos chevaux. 

 

Activité = pansage

Exemple d'objectifs= 
favoriser les 

apprentissages et 
respecter les consignes

Activité = mettre le harnais 
d'attelage

Exemples d'objectifs = améliorer 
la motricité fine et favoriser les 

apprentissages

Activité = pansage

Exemples d'objectif = 
coordonner ses 

mouvements et gérer 
ses émotions

Activité = aborder le cheval

Exemple d'objectifs  = créer une 
relation et accepter la proximité 

physique
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 Activité = observer et aborder l’âne dans son milieu 

 Exemples d’objectif = créer une relation, gérer ses émotions, 

écouter les consignes. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Lapin nain : tout petit, tout doux et très sociable, notre lapin nain conviendra pour des activités 

destinées à des personnes âgées ou des enfants notamment. Il permettra d’envisager des activités 

axées sur le prendre soin de l’autre, la gestion des émotions, la détente ou encore stimuler la 

mémoire par des jeux de recherche. D’autres lapins intègreront l’équipe selon la demande 

 

             

Activité = jeu d’intelligence et de recherche pour lapin 

Objectifs = améliorer la motricité fine, favoriser l’observation, solliciter la numération 

 

➢ A la ferme : d’autres animaux permettent d’autres activités, puisque nous avons aussi des chèvres et 

des poules. 

Tous nos animaux font partie intégrante de notre famille et sont considérés comme des êtres 

sensibles.  

 

Les objectifs 

Le programme de médiation animale comportera au moins un objectif général puis des objectifs 

opérationnels qui pourront être individuels. Les objectifs généraux devront : 

➢ Soit être proposés par l’équipe soignante  
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➢ Soit être proposés par l’intervenante en médiation animale à la suite d’une série de séances test 

(environ 3) qui permettront de prendre connaissance avec les bénéficiaires, identifier leurs besoins 

et envisager des objectifs de travail. Ils seront ensuite présentés pour validation à l’équipe.  

 

L’évaluation et le suivi 

Chaque séance donne lieu à une prise de notes. 

Des grilles d’évaluation sont construites en fonction des objectifs à atteindre et sont renseignées à 

chaque séance. 

Nous vous communiquons ces informations à la fréquence que vous souhaitez ; si cela est nécessaire, 

je peux participer à des réunions de synthèse ou prendre un temps de débrief après chaque séance. 

Selon l’intérêt et les capacités, un cahier personnel pourra être créé et rempli avec le bénéficiaire. 

 

Les risques liés à l’hygiène 

➢ COVID 19 : Les intervenants sont vaccinés contre la Covid-19 et appliquent les protections 

individuelles préconisées dans chaque établissement (comme le port du masque s’il est requis). 

 

➢ Hygiène élémentaire : je viens avec mon matériel de protection (nappe pour les tables et serviettes 

pour protéger les jambes des bénéficiaires pour certaines activités). 

J’assure la décontamination des surfaces utilisées en fin de séance. 

Je procède à la décontamination régulière de mes mains avec une solution hydro alcoolique au cours 

des séances. 

➢ Concernant les animaux, comme dit précédemment ils ont un suivi sanitaire et sont entretenus afin 

de limiter les risques. 

 

Les risques inhérents aux animaux 

Je ne peux garantir la non survenue d’accident (morsure, griffure, bousculade). Cependant, l’analyse 

des risques, les formations initiales et continues ainsi que le choix des animaux minimisent la 

survenue de l’accident. 

Toutefois, je dispose d’une responsabilité civile professionnelle pour l’activité (attestation sur 

demande). 

 

Conditions d’intervention 

Un projet de programme vous sera proposé selon vos demandes et attentes. Ce projet va définir les 

objectifs généraux, les bénéficiaires, la fréquence des séances, le lieu, les animaux impliqués, …  

Une fois le projet et le devis acceptés les séances de médiation animale pourront commencer.  
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Vous êtes également invités à consulter et signer la charte des bonnes pratiques de la médiation 

animale qui reprend les principes fondamentaux sur lesquels sont basés ma pratique en tant 

qu’intervenante en médiation animale. 

Tarifs et statut juridique 

Les tarifs varient selon les animaux utilisés, le lieu de l’activité et la durée du programme. 

A partir de 50€/heure + les frais de déplacement : devis rapide sur demande. 

Anim’Aux Bèth Lòc est une auto-entreprise, SIRET 493 239 677 000 21. 

 

Contact 

Marlène BELLOCQ - 2 ROUTE DU LAC -  64350 BASSILLON VAUZE 

 06 81 78 13 79  
 
Mail : roulotte-caleche@aubethloc.fr 
 

A venir 

Dès avril 2024, nous vous proposerons des séjours en gîte à la ferme (capacité 6 à 8 couchages dont 

une chambre accessible et une salle de bains aux normes d’accessibilité) pouvant intégrer des 

activités à la carte. 
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