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Guénange : de la médiation animale pour aider les 
enfants de l'Institut médico-éducatif 
Depuis avril, Jennifer Ochem a fondé son entreprise Humanimed et propose de 
la médiation animale en itinérance. Elle intervient à Longeville-lès-Saint-Avold, 
Rosselange ou encore à Guénange, dans des Instituts médico-éducatifs, des 
Ehpad voire chez des particuliers. Lundi 27 septembre, elle a proposé une 
séance d'une heure à Guénange. Les ados Enzo, Julien, Candy, Elyes et Alisja 
ont pu rencontrer et caresser Lady, la petite chienne, des lapins et des cochons 
d'inde. Objectifs : l'apaisement mais aussi un travail sur la motricité, 
l'expression et la relation aux autres. Aperçu en images. 
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Lady a fait sensation lundi 27 septembre à l'IME de Guénange. Durant une heure, sa maitresse 
Jennifer Ochem a proposé de la médiation animale. Photo Philippe NEU 
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La séance consiste à découvrir des animaux, à leur préparer de quoi se restaurer, mais aussi à les 
caresser. Des jeux sont également au programme. Photo Philippe NEU 
 
 
 

 

 

03 / 11Des brochettes de légumes ont été élaborées par les enfants de l'IME de Guénange pour les 
cochons d'Inde. Photo Philippe NEU 
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La société Humanimed est basée à Bibiche. Elle propose de la médiation animale à Rosselange, 
Creutzwald, Saint-Julien-lès-Metz à un public d'enfants mais aussi à des seniors en Ehpad. Lapins, 
cochons d'Inde, chèvres et poneys participent régulièrement aux séances. Photo Philippe NEU 
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Des friandises ont été dissimulées pour le chien Lady. Photo Philippe NEU 
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Le lapin bélier nain Bounty est sorti de sa cage. Photo Philippe NEU 
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Caresses et séance de portage étaient proposées. Les enfants se sont montrés très réceptifs et 
concentrés. Photo Philippe NEU 
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Travail autour des sens, apprentissage autour des animaux, apaisement, relation avec l'autre sont mis en 
avant durant chaque séance. Photo Philippe NEU 
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Caresses et séance de portage étaient proposées. Les enfants se sont montrés très réceptifs et concentrés. 
Photo Philippe NEU 
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Caresses et séance de portage étaient proposées. Les enfants se sont montrés très réceptifs et concentrés. 
Photo Philippe NEU 
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Caresses et séance de portage étaient proposées. Les enfants se sont montrés très réceptifs et concentrés. 
Photo Philippe NEU 
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