
Vous êtes à la recherche d animations à visée thérapeutiques pour votre établissement accueillant des 

personnes âgées? Notre association met en place des séances d'activité associant l'animal, assisté d'un chien 

d'accompagnement social dans le but d’aider les patients à rompre avec leur isolement.

Katia CENIER, est éducatrice pour les personnes handicapées ou 

en difficulté sociale, diplômée en Conduite d’un chien d’Assistance, 

décerné par l’Association Handi’Chien.

Elle organise des visites individuelles ou des animations de groupe 

en institutions,avec Vulcain, golden retriever , chien d’assistance de 

7 ans, et avec Gally et Ebène.

l'Intervenante

Les objectifs visent donc à :

• améliorer et développer le bien-être personnel et physique et

psychologique des personnes âgées.

• satisfaire leur besoin de se divertir et de prendre du plaisir.

• renforcer leur image de soi et leur sentiment d’utilité.

• mettre en exergue l’identité personnelle et sociale de la personne âgée.

• entretenir leurs capacités intellectuelles, physiques, et psychologiques.

• lutter contre l’isolement et le repli sur soi et ainsi créer du lien social 

entre les résidents.

• favoriser l’expression et le partage des émotions.

Activités types

l’animal est et a été avant tout un compagnon 

de vie. C’est l’occasion d’une association aux 

soins et au toilettage, aux promenades, aux 

activités d’éducation, à l’aide à la rééducation 

fonctionnelle, aux jeux, et aux ateliers 

mémoire. 

Associée au travail du psychologue, 

l’intervention animale, ciblée sur la relation 

avec des personnes généralement atteintes de 

troubles du comportement et/ou de la 

communication, a pour ambition de permettre 

une tentative de mise en lien sans paraître être 

trop intrusive, dominante ou violente. Dans ce 

cadre précis, l’animal est avant tout perçu 

comme aidant à la médiation, dans une 

démarche éventuelle d’ordre 

psychothérapeutique, mais aussi en corps à 

corps avec des personnes très dépendantes sur 

le plan psychologique et n’ayant plus recours à 

la communication verbale.

L’animal est :

• un interlocuteur patient.

• un acteur de vie

• un élément de responsabilisation

• un médiateur émotionnel

• un médiateur de la communication avec autrui

Sa présence réveille des souvenirs, des émotions, même chez des 
personnes ayant des déficits cognitifs.
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Du Lundi au Vendredi

De 10h à 18h

vac.anima@orange.fr

Vous souhaitez en 
savoir plus, discuter 

de votre projet 
d'établissement?

N'hésitez pas à nous 
contacter.


