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La médiation animale
au sein de l’I.M.E.
un projet innovant

La médiation animale
pourquoi ?

Juno, un golden retriever fauve, est un « chien
d’accompagnement social ». Il est éduqué par
l’Association Handi’chiens et vient compléter l’équipe
de l’établissement.
L’association Handi’chiens (Association Nationale
d’Education de Chiens d’Assistance pour Personnes
Handicapées) est régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle a été créée en 1989 et est reconnue d’utilité
publique par décret du 7 mars 2012
Handi’chiens éduque des :
« Chiens d’assistance » destinés aux personnes
handicapées moteur,
« Chiens d’éveil » destinés à des enfants souffrant de
troubles autistiques, de trisomie ou polyhandicapé,
« Chiens d’accompagnement social » qui seront confiés à
des référents travaillant dans des établissements
sanitaires et sociaux.
L’association Handi’chiens a confié Juno à Mme
Dominique Menou, Art-thérapeute, et à François Aubry
éducateur technique.
François, Juno, Dominique

La médiation animale s’inscrit dans
les accompagnements
thérapeutiques, éducatifs et les
moments récréatifs.
Elle complète l’offre des services de
l’I.M.E. par une approche d’aide
favorisant les liens naturels et
bienfaisants entre les humains
et les animaux.

I.M.E. LES GLYCINES
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF
3 rue Molière
78100 Saint-Germain-en-Laye

Tél. : 01.34.51.38.17 – Fax : 01.39.73.34.00
ime.lesglycines@avenirapei.org

Elle s’applique à toutes les activités
impliquant l’animal avec les enfants, les
adolescents et les jeunes adultes de
l’institution. L’animal est alors médiateur
pour déclencher une réaction, entrer en
relation, stimuler la communication, aller
vers un mieux-être psychique, physique et
émotionnel.

blog : http://www.ime-lesglycines.org/

Contacts:
Virginie AUTRAN
Directrice de l’établissement
virginie.autran@avenirapei.org

La médiation animale a pour objectif de
développer des compétences cognitives,
émotionnelles, sensorielles, sociales et
relationnelles.

Dominique MENOU
Responsable du projet
dominique.menou@avenirapei.org

JUNO
Dominique Menou, la référente principale, coordonne les
différentes activités menées avec la médiation animale au
sein de l’I.M.E.
François Aubry, co-référent du projet, travaille en étroite
collaboration avec D. Menou sur la méthodologie du
déroulement des différentes séances, rituels, matériels,
lieux et contenu de l'activité, et de l'évaluation des
séances.

Accueillir un chien est un projet collectif
qui demande l’implication totale
et à long terme de la part de ses référents.

Chien d’Accompagnement Social

au sein de
l’I.M.E. Les Glycines
Saint Germain en Laye

L’association Avenir Apei
Membre de l’UNAPEI
L’Institut Médico Educatif « Les Glycines » est géré
par l’Association Avenir APEI (Association de
Parents et d’Amis de Personnes Handicapées
Mentales) qui assure une mission de service public,
avec pour objectifs :
•

•

Accueillir et accompagner des personnes
handicapées mentales pour permettre leur
épanouissement et leur intégration sociale
tout au long de leur vie.
Mettre en œuvre les moyens nécessaires au
meilleur développement moral, physique et
intellectuel des personnes accueillies.

Le siège social est situé au :

Les bienfaits
de la médiation animale
 Exprimer ses ressentis
 Structurer l’espace-temps
 Stimuler les capacités sensorielles et
motrices

Bien-être

 Maitriser le langage et l’écriture
 Acquérir des capacités de raisonnement
 Résister à la pression du groupe
 Avoir une bonne distance physique et
verbale

Sensorialité

Apprentissages

27 rue du Général Leclerc
78420 CARRIERES SUR SEINE

Bien-être

Conscience
de soi
L’Institut Médico-Educatif Les Glycines

Relation

L’établissement, situé à Saint Germain en Laye dans
les Yvelines, accueille des enfants et adolescents
«déficients légers et moyens, avec ou sans troubles
du comportement», âgés de 5 à 20 ans.
Pour chaque jeune accueilli, l’I.M.E. Les Glycines
propose une prise en charge adaptée, répondant aux
spécificités de chacun par la mobilisation d’un
plateau technique le plus diversifié possible, tel que :
•
•
•

Un accompagnement éducatif :
Équipe de 10 éducateurs spécialisés

Relation
Emotion

Communication

Un accompagnement pédagogique :
5 enseignants
Un accompagnement préprofessionnel :
5 ateliers : espace verts, reprographie,
blanchisserie, conditionnement et restauration

 Vaincre son inhibition
 S’apaiser

•

Un accompagnement social et d’insertion.

 Projeter ses émotions

•

Un accompagnement thérapeutique et
médical composé de : psychiatre, médecin,
infirmière, psychologues, orthophonistes,
psychomotriciennes et art-thérapeute.

 Se revaloriser
 Faire des choix
 Respecter les règles

Soutenez notre projet
en le finançant …

...En image

Apprentissages
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L’association Avenir APEI
et l’I.M.E. « Les Glycines »

Bulletin de don


Panier friandises :

15 €



Panier hygiène :

20 €



Panier jeux :

50 €



Panier vétérinaire :

100 €



Panier de croquettes :

200 €



Versement libre de : …….………... €

os, gâteaux…

shampoing, brosse, lingettes…

balles, tapis, peluches…

vaccins, médicaments, autres soins…

(Autre montant)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
J’apporte mon soutien à ce projet et je coche les
paniers financés.
Je joins mon don par chèque bancaire à l’ordre de
Avenir Apei, que j’envoie à :
AVENIR APEI

I.M.E. Les Glycines
3, rue Molière
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Déduction fiscale : 66 %
66 % de votre don* à AVENIR APEI sont déductibles
de votre impôt, à concurrence de 20 % de votre
revenu imposable. Ainsi un don de 30 € ne vous
coutera que 10,20 €. L’association bénéficiera bien
de la somme totale de votre don pour financer ce
projet. Vous recevrez un justificatif fiscal au début
de l’année suivant votre versement.
*Si vous êtes imposable

