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La ponette a suscité l’étonnement et l’admiration des résidents.
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L’Ehpad La Chesnaye, a ouvert un partenariat, depuis le mois de janvier, avec l’association Activités de médiation animale pour l’éveil et le lien (Amael). Il s’agit de
proposer aux résidents une activité nouvelle, pour une approche récréative, éducative et thérapeutique à domicile. La zoothérapie ou médiation par l’animal a pour
principe de mettre en relation des animaux familiers, a n de susciter des réactions positives.
L’animal est ainsi le médiateur entre le professionnel et le béné ciaire. Les objectifs sont étudiés et adaptés à chaque personne en fonction des besoins et des
demandes. La médiation par l’animal est une carte supplémentaire pour aborder l’accompagnement et le soin à la personne.
Amael, soutenue par un groupe de bénévoles, propose ces activités depuis 2012. Elle s’adresse en particulier aux personnes en situation de fragilité ou de handicap
et peut intervenir auprès de tout public. La structure est itinérante : les animaux sont amenés et installés sur place dans le lieu d’accueil et présentés aux résidents.
Ainsi, les ateliers associant les animaux sont proposés dans l’environnement immédiat des personnes et visent à maintenir ou à améliorer leur potentiel psychique,
psychosocial mais aussi émotionnel.
« Nous souhaitons solliciter les capacités physiques, cognitives, affectives et sociales de l’individu » précise Maud Guillauminaud, responsable de l’association.
« C’est un réel plaisir de voir l’intérêt que suscite les animaux chez les résidents : les sourires et les caresses en disent long sur le plaisir partagé » explique Annabelle Chrétien,
animatrice. « C’est un véritable outil de communication et d’apaisement ».
A raison d’une séance par mois, le projet se clôturera en juillet par une visite d’un groupe de résidents sur site, au Domaine des A.
Contacts : Amael, tél. 06.79.16.68.59 ; contact@amael.fr ; www.amael.fr
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