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Lancement du programme de médiation animale 
«Compagnons de Jouvence» dans les établissements 
médicaux et para-médicaux.
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Introduction
La Fondation Clara et le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques ont dé-
cidé de mener ensemble un projet pilote innovant de médiation animale dans les 
établissements  accueillant des  personnes  âgées où la mise en contact avec un 
animal peut apporter de nombreuses améliorations de l’état de santé psychique 
des patients.

Ce projet, nommé «Compagnons de Jouvence» fait suite à de nombreuses études 
et expérimentations menées depuis plus de 25 ans sur les bénéfices de la présence 
des animaux de compagnie sur notre santé mentale et physique et les effets sur 
notre qualité de vie. 

Une récente étude, publiée par l’American Heart Association, indique que la pos-
session d’un chien a des conséquences vertueuses sur le diabète, la tension arté-
rielle et le taux de cholestérol de son maître.

Les pages suivantes vous permettront de vous familiariser avec la médiation ani-
male dans les établissements de santé, le projet Clara mis en place dans le départe-
ment mais également les différentes actions soutenues en France par la Fondation. 
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Clara : notre engagement pour la protection animale.
Créée en 2011, Clara a pour objectif de promouvoir le rôle de l'animal dans notre 
société et de militer pour un partage équilibré de l'espace public entre l'Homme 
et l'Animal. À sa création simple alternative dans le but d'offrir une porte de sortie 
supplémentaire aux animaux de fourrière sans propriétaire qui ne trouvaient pas de 
place en refuge à l’issue du délai légal, Clara est aujourd'hui bien plus que ça et se 
positionne comme un gestionnaire de refuge à part entière lorsque le tissu associa-
tif local fait défaut.

Au-delà de cette mission d’urgence, Clara a toujours eu dans ses gènes la volonté 
de faire de la protection animale autrement. Elle a un goût naturel pour l’innovation 
et la prévention, pour l’action en amont de la maltraitance ou de l’abandon et porte 
des projets sociétaux ambitieux visant à placer l'Animal au cœur de nos modes de 
vie.

Depuis sa création, Clara a permis de faire adopter plus de 1200 animaux et a ap-
porté son soutien à plusieurs dizaines d'associations de protection animale por-
teuses de projets. Clara, ce sont des équipes de professionnels expérimentés, 
spécialistes de l’animal de compagnie. C’est aussi un réseau dense de partenaires 
institutionnels et d’acteurs de la filière animale (associations, éducateurs, compor-
tementalistes, vétérinaires…) qui agissent en concertation pour inscrire l'animal à sa 
juste place dans nos sociétés.

Au fil des années d’autres axes innovants sont apparus :

> La gestion de chats libres : 
Des conventions Clara pour les collectivités à la Maison du Chat de Marseille en 
passant par les pôles de vie, au fil du temps, Clara s’est particulièrement attachée 
au sort de ces minous sans propriétaire mais si importants pour créer du lien dans 
l’espace social.
> La gestion de refuge : 
Clara gère aujourd’hui le refuge de Beauvais. 
> L’adoption de proximité : 
Plusieurs expériences ont été menées pour rapprocher les animaux des adoptants 
via la création d’espaces d’adoption urbains, design et conviviaux.
> Animal et Santé : 
«Compagnons de Jouvence» : Participer à la généralisation des zoothérapies et de 
la médiation animale dans les établissements médicaux et paramédicaux.

Notre ADN : Sauver, Assister, Protéger...
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La médiation animale et ses apports : une réalité 
médicale et scientifique.

Alors que de très nombreuses personnes âgées portent un grand intérêt aux ani-
maux, ces derniers ont longtemps été absents des maisons de retraite, pour des 
raisons sanitaires ou par peur d’un accident. Les choses évoluent doucement et, 
aujourd’hui, de nombreuses associations introduisent de temps à autre ou de façon 
régulière des animaux dans les EHPAD. Les résidents, tout sourire, sont heureux de 
cajoler les animaux et en retirent un bien-être immédiat. Cependant, la zoothérapie 
va plus loin : c’est une thérapie à part entière, améliorant globalement la qualité de 
vie et la santé des personnes âgées.

La zoothérapie, ou thérapie passant par la médiation de l’animal a recours à des ani-
maux susceptibles de susciter l’affection, l’émotion et d’être sources d’interac tions. 
Les chiens sont souvent choisis pour leur caractère affectueux et leur capacité à 
créer facilement des interactions psycho-affectives.

Exemple de la maladie d’Alzheimer : 

En France, 900 000 personnes en souffrent et 225 000 nouveaux cas sont diagnos-
tiqués chaque année. Il n’existe pas encore de traitement curatif. Le plan Alzhei-
mer qui vient d’être prolongé prévoit un axe de recherche important afin de mieux 
comprendre la maladie pour la prévenir, la guérir, et élaborer des solutions visant à 
améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille.

La plus connue est la zoothérapie qui permet l’amélioration du bien-être d’une 
personne souffrant d’Alzheimer au contact d’un animal de compagnie. Nous en 
connaissons le concept théorique, à savoir qu’au contact d’un chien par exemple, 
une personne en état de stress produit moins de cortisol, l’hormone du  stress et 
plus  de  neuromédiateurs  aux  effets  positifs comme l’ocytocine ou la dopa-
mine. De nombreuses observations cliniques réalisées auprès de personnes souf-
frant d’Alzheimer ont montré  que  la  présence  d’un  animal  créait une meilleure  
connexion avec  la  réalité  et  permettait une stimulation émotionnelle. Cependant 
la démonstration scientifique formelle souffre encore d’un manqu e d’investisse-
ment en recherche dans ce domaine qui demeure extrêmement prometteur.

Il existe une autre contribution possible de nos animaux dans la bataille contre la 
maladie d’Alzheimer, moins connue mais qui   mériterait   d’être   beaucoup   plus   
étudiée.    Nos   chiens   âgés   peuvent   développer    une    maladie    appelée le 
dysfonctionnement cognitif canin ou CCD (pour Canine Cognitive Dysfunction en 
anglais) qui est très semblable aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer chez 
l’homme. Apprendre à mieux connaître cette maladie et à la prévenir, permettrait 
non seulement de soulager les souffrances de nos compagnons mais également  
de participer à la découverte de nouvelles solutions pour la maladie d’Alzheimer.



8



9

Compagnons de Jouvence

Les établissements médicaux et/ou paramédicaux susceptibles d’accueillir des 
animaux et intéressés par la démarche doivent se signaler auprès des services du 
Conseil Départemental qui transmettra la demande à la Fondation Clara.

La sélection des animaux susceptibles de s’installer dans les établissements mé-
dicaux se fait ensuite selon plusieurs critères définis par l’établissement de santé : 
- Le type d’animal souhaité : chien ou chat
- Le type de patients ou de résidents accueillis
- Les attentes par rapport à l’introduction de l’animal dans la structure
- Les besoins en termes d’audit, de formation, d’accompagnement….

Les équipes du Pôle animalier de Monein procèdent ensuite à une première sé-
lection et à de premiers tests comportementaux lorsqu’ils estiment qu’un chien ou 
un chat peut être candidat pour ce type de placement. Une seconde évaluation 
est réalisée par notre vétérinaire conseil concernant l’aspect sanitaire et l’aspect 
comportemental

Si les deux évaluations sont positives, l’animal sera alors préparé pour son place-
ment. Pour cela, les équipes du pôle animalier accueilleront l’animal « à demeure » 
pour une phase d’éducation de trois semaines à 2 mois.

Audit d’accueil de l’animal

Chaque placement aura fait l’objet en amont d’un audit avec notre responsable de 
centre. Ancien éducateur canin, il viendra évaluer sur site la faisabilité du placement 
au regard des demandes de l’établissement de santé et des capacités d’accueil 
logistiques de la structure (couchage, nourriture etc…). Il sera alors en mesure de 
prodiguer les meilleurs conseils à la structure accueillante et de déterminer quel 
animal sera le plus adapté au nouveau style de vie proposé.

En partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et initié 
par le Docteur Jean Lacoste, Gérontologue, Conseiller départemental du can-
ton de Pau 4, Délégué à l’autonomie et auprès des personnes âgées et Mon-
sieur Bernard Dupont, Conseiller départemental du canton d’Artix et Pays de 
Soubestre, «Compagnons de Jouvence», notre projet de médiation animale 
consistant à nouer un lien particulier entre les personnes âgées  dépendantes  
et les animaux pour améliorer leur qualité de vie au sein d’établissements spé-
cialisés a pour but de se développer au-délà des frontières du département.  

Pour cela, le soutien des élus est primordial. Pour toutes les raisons évoquées pré-
cédemment, l’apport d’un ou plusieurs animaux au sein de telles structures ne peut 
être que bénéfique pour les résidents. Grâce au placement à temps plein des ani-
maux dans les établissements. «Compagnons de Jouvence» constitue une véri-
table innovation dans le domaine des projets de médiation animale. 

Le programme en quelques étapes
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en 5
étapes

1

2

3

4

5

Définition du 
profil de l'animal 

recherché en 
collaboration avec 
l'établissement de 

santé
Choix de l'animal 

le plus adapté par 
les équipes du 

centre Clara

Éducation durant 
plusieurs semaines 
avec un spécialiste 
du comportement 

animal.

Intégration 
progressive de 
l'animal au sein 
de la strcture 

d'accueil

Suivi continu de 
l'animal et de 

ses apports avec 
le personnel 

soignant

Compagnons
de Jouvence
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Préparation de l’animal au placement

Une fois cette phase d’éducation et de test approfondie effectuée, l’animal pourra 
faire connaissance avec son nouvel environnement. Nous mettons en place des 
sessions régulières de visite dans la structure médico-sociale sur une période de 
deux ou trois semaines à raison de deux à trois fois par semaine.

Ces premières phases d’immersion peuvent prendre la forme d’ateliers et d’ani-
mations avec les résidents afin que chacun (animal et résidents) se familiarise et 
apprenne à se connaître. Ces sessions seront organisées avec la présence de nos 
techniciens et du personnel médical. Ces sessions devront faire l’objet d’une ré-
union de préparation en amont avec le personnel médical afin de bien cibler les 
besoins et les attentes. Si ces ateliers sont concluants, l’animal pourra être placé à 
l’issue de cette phase d’immersion.

Suivi du placement

Suite à son arrivée, l’animal fera l’objet d’un suivi par les équipes de la Fondation 
Clara qui, dans tous les cas, resteront disponibles et joignables afin que les équipes 
médicales puissent les contacter en cas de besoin. 
Ce suivi devra durer un à deux mois à raison de visites régulières pour évaluer l’évo-
lution de l’animal  dans son nouvel environnement  et recueillir les attentes des 
résidents, leurs impressions et leur ressenti.

Les équipes de Clara se tiendront à disposition pour tout conseil, recommandation 
etc… S’il s’avérait que l’animal ne parvienne malheureusement pas à s’adapter à son 
nouveau foyer, la Fondation Clara s’engage à le récupérer pour lui en trouver un 
autre par la voie traditionnelle de l’adoption.

Modalités financières

La Fondation Clara est un organisme à but non-lucratif. À ce titre, elle ne perçoit pas 
de bénéfices et ne marge pas sur ses prestations.

En revanche, la politique éthique de la Fondation vise à placer des animaux dans 
certaines conditions :
- L’ensemble des animaux sera identifié par puce électronique. D’abord au nom de 
la Fondation puis au nom de l’EHPAD qui l’accueille sous un délai de 3 mois, confor-
mément à la loi. Ce délai de 90 jours permettra également de bien familiariser l’ani-
mal et de garantir une continuité dans le suivi du placement.
- L’ensemble des animaux sera stérilisé, sauf contre-indication vétérinaire
- L’ensemble des animaux sera vacciné (primo + 1er rappel)

Pour toutes ces raisons, une participation aux frais vétérinaires est demandée aux 
établissements d’accueil. 
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Les objectifs de «Compagnons de Jouvence» 
en Béarn
 > Objectif n°1 : apaiser les tensions, diminuer le stress et l’angoisse 
La présence de l’animal est en elle-même apaisante ; son contact, les caresses que 
le patient lui prodigue et le bien-être qu’il en retire favorisent le relâchement des 
tensions. Le contact régulier avec un animal est ainsi capable de diminuer le stress 
et l’angoisse des patients dépressifs et d’apaiser durablement les patients agités, 
souffrant par exemple de la maladie d’Alzheimer. 

> Objectif n°2 : stimuler l’intérêt, la participation et la création de liens 
L’animal, par son comportement, ses jeux, éveille la curiosité, stimule l’attention et 
l’intérêt, y compris chez des patients aux capacités cognitives très altérées.

> Objectif n°3 : réveiller la mémoire 
La présence d’un animal renvoie très souvent les patients à des souvenirs anciens, 
leur faisant retrouver des mots et des phrases disparus depuis longtemps, qui sou-
dain reviennent quand ils s’adressent à l’animal.

 > Objectif n°4 : donner des points de repère dans le temps 
Il n’est pas rare que des patients ayant perdu leurs repères temporels les retrouvent 
partiellement, devenant capables d’anticiper le jour du retour l’animal ou de retenir 
le nom de ce jour de la semaine.

> Objectif n°5 : solliciter la motricité 
L'animal créé un contexte favorable à un travail sur l’assouplissement des articula-
tions, la dextérité et l’adresse. Les gestes nécessaires pour caresser l’animal, jouer 
avec lui et le nourrir sollicitent muscles et articulations : peu à peu ces gestes se font 
plus sûrs et plus fluides.

Une première à Malaussanne avec Lady
Début 2018, une Cocker de 5 ans est recueillie par la fourrière, abandonnée, apeu-
rée et gestante. Débute alors pour elle un inattendu et véritable conte de fée... 

Son côté joueur et sa sociabilité font de suite d’elle l’une des chouchoutes de 
l’équipe. Jean-François Sabit, responsable du centre de Monein et éducateur canin 
voit en elle la parfaite incarnation du programme de médiation animale Clara. Après 
quelques jours de tests, c’est décidé, Lady (en photo ci-contre) sera la première 
ambassadrice des «Compagnons de Jouvence» ! 

S’en suivront des mois d’apprentissage dans le parc du centre animalier avant une 
intégration tout en douceur au sein de l’EHPAD de Malaussanne grâce à de multi-
ples ateliers mis en place en étroite collaboration avec les équipes médicales. 
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