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Virgule et les autres, 
la médiation animale
La Fondation A. & P. Sommer a réalisé ce documentaire qui souhaite fournir une matière à réfl exion. 
L’objectif est de montrer que la médiation animale s’applique dans un grand nombre de situations, quelle 
que soit la diversité du public concerné. 
Ce documentaire souligne également la diversité des animaux mis en présence pour rappeler la grande 
palette de relations qui peuvent se tisser.

Cinq initiatives sont présentées :

 » La Bergerie de Faucon à Rougon (04) – 15’
 Lieu d’accueil et de vie pour de jeunes personnes qui ont connu la prison et de multiples centres.

 » L’Institut Médico Educatif des Isles à Auxerre (89) – 13’
  qui a pour vocation d’accueillir des enfants de 3 à 20 ans défi cients intellectuels moyens, autistes ou souffrant 

de psychose sévère, dans le cadre d’une ferme.

 » La maison de retraite à Kunheim (68) – 5,30’
 qui accueille une association de chiens visiteurs « quatre pattes pour un sourire ».

 » Le centre Estime – Mulhouse (68) – 7,50’
  Maison d’accueil spécialisée pour des personnes polyhandicapées ou le chien apparaît comme vecteur de 

communication entre les patients et l’équipe médicale. 

 » Le centre équestre Bellevue – Planguenoual (22) – 11’
  qui mène ses activités avec des personnes ayant aussi bien un handicap léger qu’un manque total d’autonomie.

A travers ce fi lm de 52 minutes la Fondation A. & P. Sommer a souhaité offrir un outil d’information et de 
formation pour encourager les échanges de pratiques.
Ce documentaire souhaite faire le premier pas pour initier l’idée d’un partage d’expériences.

Pour commander gratuitement un exemplaire du fi lm Virgule et les autres, la médiation animale, merci 
de nous adresser le bon de commande ci-dessous avec une enveloppe bulle (26 cm x 20 cm) affranchie 
au tarif de 2,22 € avec l’adresse du destinataire.

Bon de commande

Nom  Prénom 

Profession

Nom et adresse de l’établissement

Secteur(s) d’activité(s) : Education   Justice   Santé   Social   Autres   
Vous travaillez avec : Bébés   Enfants   Adolescents   Adultes   Personnes âgées   

(Préciser si les populations sont atteintes d’un handicap)


