
...une démarche d’accompagnement 
bienveillante  et de prendre soin 

de la personne dépendante 
(gérontologie, polyhandicap, etc.) 

résidant en institution spécialisée,  
en famille d’accueil 

ou maintenue à son domicile.  

ATELIERS  

ESAA  

 

ÉVEIL  SENSORIEL   
DE  TYPE  «  SNOEZELEN  »   

ASSOCIANT  L ’ANIMAL  
 

La durée d’un Atelier ESAA est d’une heure.  
Il doit se dérouler au sein d’un espace spécifique 
style « Snoezelen » mais peut également se  
décliner en visites en chambre.  
 
Dans ce cadre, à travers des échanges  
réguliers avec les membres de l’équipe  
pluridisciplinaire et la rédaction de transmissions, 
l’adaptation constante  permet le maintien du 
consentement, du rapport de respect et de  
prendre-soin autant pour la personne bénéficiaire 
que pour l’animal médiateur.   

 

Les tarifs 
50 € pour un engagement au minimum bi-mensuel  

80 € pour une intervention occasionnelle  

 
La participation aux frais de déplacement, basée sur 
l’indemnité kilométrique est en supplément.  
 
L’adhésion annuelle à l’Association est de 10 €.  
 
 

La durée d’intervention 

Parmi  
nos références  

depuis 2006…  
 

Centre de gérontologie « Henri Choussat » (CHU), Pessac  

EHPAD « Les Jardins de L’Alouette » (CHU), Pessac 

EHPAD « Les Fleurs de Gambetta », Bordeaux  

EHPAD « Les Fontaines de Monjouos », Gradignan  

EHPAD « Pagneau », Mérignac / AGIMC, Tresses  

EHPAD « L’Arousiney », Gujan-Mestras / EHPAD « Les 

Pilets », Biganos / EHPAD «  », Biganos / EHPAD « Home 

Marie Curie », Villenave d’Ornon / EHPAD « Vermeil »,  

Bordeaux / EHPAD « Résidence Bellevue », Cambes / 

EHPAD ORPEA « Jardins d’Aliénor », Bruges / CEAP 

(enfants polyhandicapés), La Réole / EHPAD « Clos Serena 

», Bordeaux / EHPAD et crèche COS « Villa Pia », Bordeaux 

/ EHPAD « Grand Bon Pasteur », Bordeaux / EHPAD « Le 

Platane du Grand Parc », Bordeaux / EHPAD MGEN, Arès / 

EHPAD « La Clairière », Gradignan / ALSH (enfants), Macau 

/ EHPAD « Le Verger d’Anna », Sainte-Terre / EHPAD « Les 

Vergers du Côteau », Blanquefort / EHPAD « Bon Secours », 

Bègles / EHPAD « Fondation Dubois », Branne / EHPAD « 

Saint-Dominique », Arcachon / EHPAD « Villa Tchanquée », 

Arcachon… IUT, IFP, IRTS, Césam et BPS Formation  

Association « Étho-logis » 
25 rue Principale  

33210 Sauternes  

06 09 82 57 80  

Contact : Delphine DESCAMPS  

Sociologue qualifiée en éthologie 

Master 2 Recherche 

Diplôme Universitaire « Relation Homme-Animal » 

Stage en psychomotricité auprès de Mme MARCOS 

au sein du CHU de Bordeaux  

  

Formatrice en « Snoezelen » et médiation animale  

Chargée d’enseignement vacataire  

Chef de projets et chargée d’études  

delphine.descamps@etho-logis.fr  

www.etho-logis.fr  

...une démarche d’accompagnement 
éducatif  et pédagogique en soutien 

au développement de l’enfant  
(petite enfance, enfance et adolescence)  



 

 

Nos Compétences  
Ces interventions sont conduites par  
une sociologue qualifiée en éthologie 

• titulaire d’un Master 2 (D.E.A.) en 
Sciences Humaines & sociales, Ethnologie, 
Université René Descartes-Paris V / La Sorbonne 

• rattachée au LABSAH  
(Laboratoire de BioSociologie Animale & Humaine) 

• titulaire du Diplôme Universitaire 
« Relation Homme-Animal » (2017)  

• Ayant suivi un stage de deux mois en  
psychomotricité / Mme MARCOS (2017)  

• pratiquant la Langue des Signes Française  

• formée à l’approche multi sensorielle 
« Snoezelen » et co-formatrice  

 

Les animaux médiateurs sont sélectionnés selon 
leur caractère, leur personnalité ainsi que leurs 
aptitudes au contact humain.  
 

Delphine DESCAMPS travaille dans un souci de 
« prendre soin », de recherche du bien-être ainsi 
que de respect du rythme de l’individu.  
En terme de communication, elle répond  
aux sollicitations et suscite l’échange si cela  
est nécessaire. Elle accompagne dans l’action.  

 
Les objectifs, notamment psychomoteurs 
(motricité, motricité fine, schéma corporel,  
éveil sensoriel ; etc.), ont été étudiés durant  
son stage au CHU de Bordeaux dans le cadre de 
son Diplôme Universitaire et peuvent faire l’objet 
d’un projet avec le psychomotricien de la  
structure.  

Préparation  

Réunion(s) d’information en présence de  
l’ensemble de l’encadrement au cours  
desquelles  le fonctionnement de l’intervention 
est présenté en détail. Cela permet également 
de faire connaissance avec le personnel ainsi 
que les différentes activités déjà en place au 
sein de la structure susceptibles d’intégrer la 
présence animale.  
 
Information sur le projet aux futurs  
bénéficiaires. Ils ont la possibilité de poser des 
questions à son sujet.  
 
Un recueil des attentes, doutes, peurs, et  
réticences peut être élaboré.  
Il convient de rechercher d’éventuelles phobies 
ou risques d’allergie.  
 

 

Le projet adapté et 

personnalisé peut 

alors être rédigé.  

Dans le cadre du projet 
d’établissement  
et du projet de vie 

Réalisation  

Il s’agit de la mise en place et de la conduite des 
Ateliers de Éveil Sensoriel  
Associant l’Animal (ESAA).  
 

Dans le respect mutuel, avec une posture de 
« savoir-être » et une recherche de bien-être de 
la (ou des) personne(s), aucune trame n’est  
prédéfinie : jouer, nourrir, caresser, brosser ou 
tout simplement observer l’animal et discuter à 
son sujet sont autant d’activités possibles mais  
jamais exigées ni imposées.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 Analyse  

Il s’agit du traitement des 
données comportemen-
tales obtenues par le 
biais des observations dans le but d’étudier les différents 
comportements de communication ainsi que les interactions 
à la fois intra et interspécifiques.  
Ces variables appartiennent à la communication verbale 
ou non-verbale ; cette dernière regroupant, entre autres, les 
postures, la gestuelle, les expressions faciales, l’occupation 
de l’espace et la délimitation des territoires.  
Toutes ces informations permettent à l’éthologue  
d’établir un éthogramme (répertoire comportemental).  
 

Restitution  

Des comptes-rendus des interventions ainsi qu’une  
synthèse récapitulative de l’ensemble des séances  
peuvent être remis au personnel professionnel lors des  
réunions de transmission d’équipes. Ils seront le point de 
départ d’échanges constructifs autour des progrès  
accomplis par les bénéficiaires ainsi que le maintien ou la 
réorientation des objectifs attendus.  

 


