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Pour redonner un confort affectif à des personnes de tous âges, isolées ou fragilisées par la vie, la
maladie ou le handicap, des professionnels de santé du Doubs ont mis sur pied en 2009 une
Association d’activités thérapeutiques et d’éveil associant les animaux  AATEAA.
Bénévoles, ces huit personnes formées à la zoothérapie ou médiation animale interviennent au
sein de 31 établissements spécialisés. Avec des animaux  chats, chiens, cobayes, lapins… 
comme vecteurs de communication, ils pratiquent une approche différente de la personne. « Tous
ces animaux sont sociables, éduqués et équilibrés », explique MarieLou Troutot, aidesoignante
en secteur Alzheimer et fondatrice de l’association dont elle est salariée à mitemps. « Aux
contacts des animaux, la relation et les échanges entre individus sont facilités. Les personnes se
détendent, sourient, elles prennent plus facilement leurs médicaments par exemple. Elles se
libèrent, certaines vont se mettre à se souvenir et à parler de leurs épreuves. Un ensemble qui
contribue à améliorer la qualité de vie ».
Particulièrement adaptée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, la médiation animale
développée par AATEAA est déclinée en différents types d’ateliers et sous forme de projets
individualisés. Elle est également proposée dans les écoles primaires ou à l’attention d’autres
publics, tels les Ehpad, Adapei, Mas...
L’association veut maintenant aller plus loin et former, en un an, les personnels soignants qui
souhaiteraient se professionnaliser dans cette pratique.

L'entreprise
Activité : médiation animale
Statut : association
Effectif : 1 salariée à mitemps et 8 professionnels
de santé et de l’aide sociale bénévoles
Contact : MarieLou Troutot, fondatrice

03 81 67 03 35
Le Chanois
25380 VAUCLUSOTTE
www.aateaa.org
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Redonner un confort affectif à des personnes
isolées ou fragilisées par la vie, la maladie ou le
handicap

FORME D'INNOVATION

Développement d'une pratique de médiation
animale dans 31 établissements spécialisés

IMPACTS SOCIAUX

Amélioration de la qualité de vie des bénéficiaires,
en partie les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer

http://www.rallynov.fr/no/initiatives-des-entreprises.html?uide=42

1/1

