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Orthophoniste à l'lME Doudignon du
Pôle Enfonce de I'ogglomérolion
grenobloise Sud-lsère, je vis depuis
quelques onnées une belle ovenlure
grôce à I'orrivée d' u ossislonls tt d'un
genre un peu porficulier !!

ll y o d'obord eu les poneys du
cenlre équeslre, el, depuis
moinlenonl 6 ons. des chiens,
éduqués el lesfés rchiens
médioteurs rr inlerviennenl dons les
murs de l'lME.

bienfoits chez les jeunes
que nous suivons. Korine
Lou Motignon les
décrit oinsi : (( Les

bienfoits ne sont pos
systémotiques mois
lorsque des omélioro-
tions se monifestent on
peut constoter que
I'onimol o bel et bien
porticipé ù déverrouiller
intérieur d'un enfont, à

Lo fondotion Sommer nous o cette
onnée dotés d'une subvention nous
permettont de pérenniser le trovoil
mené ovec les chiens por un ochot
r-onsécr rent de motériel. Cette
fondotion qui soutient les initiotives
visont à renforcer les liens entre
I'Animol et I'humoin o égolement
réolisé un mognifique reportoge
photos que I'on peut visionner ou
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le monde Mois qu'opporte donc lo <r médiotion
fovoriser lo cnimole )) cux ieunes de l'lME

S'il est couront d'ovoir recours à des
médiotions lorsque I'on trovoille ovec
des potients présentont des troubles
imoortonts de lo communicotion,
nous ovons pu expérimenter que lo
médiotion onimole (por ropport oux
médiotions oriistiques ou culturelles)
opporTe quelque chose de plus ;

ovec lo présence d'un onimol, être
vivont, on est tout de suite dons une
communicotion émotionnelle. L'oni-
mol provoque des émotions diverses
et foit réogir, il sort les jeunes de leur
rr bulle l, foit émerger des iniérêts,
des envies, des demondes ù portir
desquelles on Trovoille. Cet intérêt
pour I'onimol foit ogir, réogir, incite à
communiquer de foçon verbole ou
non verDote...
[a présence des animaux stimule la
shucturation de la pensée,

le nisonnement logique.
Lo orésence d'un onimol incite à
observer, comporer et expérimen-
ter...
Les cotégorisotions s'instollent plus
focilement à porlir de lo différence
Humoin/Animol. Et de nombreuses
notions logico-mothémotiques soni
spontonément expérimentées ovec
intérêt si c'est en ropport ovec les

ontmoux...

sociolisoiion d'un outre, I'esiime de Doudignon ?

soi, I'expression et bien d'outres l3 pIéSenCe animale e5t Un fOmidable
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déclencheur de communication

Cette idée d'utiliser lo présence
onimole oour oller vers un mieux-être
des pcTients n'esf pos nouvelle : pour
ne ciier qu'eux. Xénophon, disciple
de Socrcte reconnoissoit déjà 300ons
ovont JC les vertus théropeutiques du
chevol (rr le chevol est un bon moître
non seulement pour le corps mois
oussi pour I'esprit ei pour le cæur l)
et Boris Levinson, dons les onnées
1960 découvroit que lo présence
d'un chien dons son cobinet oouvoit
omener un enfont outisie vers lo
communicotion.
L'onimol qui ne porle pos, ne juge
oos. n'ottend rien de vous et vous
occepte comme vous êfes est en
effet ô I'origine de nombreux

Nous nous sommes opelçu que les
jeunes queslionnenl souvenl sur eux
quond ils porlent de I'onimol
Ceci nous permet de prendre
conscience de leurs quesfionnements

lenue por le
Théropeuie el lo
personne en soufftonce, ofin d'oméliorer
lo condilion de celle-ci. Outre le chomp
lhéropeulique, cette méfhode frouve une
pleine expression dons les domoines
socioux et éducotifs.
Avec lo légitimité de son expedise, lo
Fondolion A el P Sommer conhibue à lq
slruclurotion de lo médiofion onimole el
soulienl ocfivemenl les iniliolives metlonl
celle-ci en oeuvle.
De 2003 à 2013, elle o conhibué à
l'éponouissemenl de 380 projets pour un
monlonl globol de 3 millions d'euros.
C"esl dons codre que l'lME Doudignon du
Pôle Enlonce Agglomérotion Grenobloise
Sud -lsère o bénéficié du soulien de lo
Fondolion.

[n tommnil A EI P Sot'tmn
En l97l Adrienne el Piene Sommer onl
créé une Fondollon qui esf sous l'égide de
lo Fondolion de Fronce depuis 1984.
lssu d'une fomille d'induslriels ordennois,
Plene Sommer (1909-2002) o loujours eu
deux possions complémenloires,
porfogées ovec son épouse Adrienne
(1902-2003) : l'êlte humoin el l'onimol.
Aussi, ofin d'oméliorer les relolions de
I'homme ovec les onimoux et d'ollèger lo
souffionce des personnes confrontées à lo
molodie, ils créenf en l97l lq Fondolion
porlonl leur nom.
Dons le secleur de lq relolion homme-
onimol, lo Fondollon s'otloche d'emblée
à l'ospecf éducotif du problème ; c'est le
levier le plus efficoce pour foire bouger
les menlolilés. Lo Fondolion enlome olors
une réflexion opprofondie sur les
inlerocfions possible enlre I'homme el
I'onlmol donl le nom - médiolion onimole
- demeure à l'époque confidenliel.
Aujourd'hui, cetle prolique est reconnue.



En effet pour beoucoup de nos
jeunes potients, lo séporotion est ,S
extrêmement ongoissonte cor **
synonyme de molodie ou de mort.
Foro, mo chienne de l0 ons est I'une b

de celles ovec qui nous ovons
commencé lo médioiion conine. Elle
est mointenont à lo reiroite mois
revient voir régulièrement les jeunes
ovec qui elle o irovoillé. Les

et de mieux les occompogner dons retrouvoilles sont touchontes et se foit pos por lo simple présence d'un
leur compréhension du monde. C'est permettent de constoter que onimol : I'onimol n'est pos théropeu-
por exemple ce qui s'est possé ou I'obsence ne signifie pos forcément lo tique en soi, il est médioteur c'est-à-dire
centre équestre ovec I'orrivée d'un mort. qu'il rossemble les personnes en relotion

nous o per- DouI les porun r
de ro ques- 

finstitution î:,,iï ;
prendre soin dultes,_ clée Àï"' o

Gompfendle ilSg Ung lelatiOn être. et il suscite un intérêt qui permet

ValOiiSatiOn de trovoiller en débloquont ou foisont

ll suffit pour en être convoincu de voir liens et celo perm
lc fierié et l'ossuronce dont foni de voir d'un outre
preuve les jeunes à chevol ou bien I'institution, de I

morchont dons l'étoblissement le d'étoblir ovec eu
chien en loisse. A ces moments là, ils confionce. @DovidRenoud
n'ont plus peur de rien I A trovers ces quelques exemples
ll y o égolement le foit que prendre pormi beoucoup d'outres, j'espère
soin d'un onimol (brosser, ponser, ovoir pu mettre en évidence ce
donner à boire, etc) permet à ces qu'opporte lo présence onimole à
jeunes peu outonomes, dont on s'oc- l'lME et I'intérêt de ce trovoil qui
cupe beoucoup de chonger de donne indénioblement une outre di-
stotutetdesesentirutiles. mension ù nos séonces
L'otlochement qui se foil enlre les jeunes d'orthophonie ...
el les onimoux nous o permis de lrovoil- ll nous poroît cependont importont
ler oulour de lo séporolion el I'obsence d'insister sur le foit, que ce trovoil, ne


