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Formation 

Semaine découverte de la médiation animale :  

Avec quel animal, pourquoi, comment ?  

   

 

Objectifs : 

 

Acquérir les principes et objectifs de la médiation animale. 

Se positionner dans sa posture professionnelle 

Développer ses connaissances éthologiques et psychologiques pour mieux identifier le rôle de l’animal 

médiateur  

Obtenir les clés pour choisir, évaluer, éduquer et former son animal médiateur : cette semaine est 

principalement axée sur la sélection du chien médiateur.  

 

Contenu : 

Théorie 

 

Définition de la médiation animale - Les objectifs, les moyens, les différents animaux 

La présence animale : support relationnel et médiateur ?  

Ethique et déontologie : quelle place pour l’animal ?  

La visée éducative, pédagogique, occupationnelle, ou thérapeutique… : concrètement ?  

 

L’animal véritable partenaire, confident, rassurant, apaisant 

Quel animal pour quel public ?  

Le chien médiateur : quelle rôle et définitions des besoins, avantages et contraintes 

La sélection de l’animal, l’accompagnement de son éducation et formation 

Le chien de la naissance à l’âge adulte : développement du chiot, besoins et conséquences 

Principes d’éducation canine adaptée 

La médiation animale comme véritable projet professionnel, projet d’établissement 

Projet de vie ? Impact personnel, familial 

Ethique, déontologie et bienveillance 
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La posture au cœur de la relation d’aide 

L’équilibre du binôme maître-chien 

 

La réglementation et les normes sanitaires et sécuritaire 

L’hygiène : le respect des normes 

Les atouts et les limites 

Les lieux, les contextes, le matériel, méthodologie 

Situations réelles : analyses des pratiques 

 

Travaux-pratiques :  

Exercices pratiques, ateliers ludiques 

 

Public-concerné : 

Tout public s’intéressant à la médiation animale 

 

Méthodes pédagogiques : 

Exposés du formateur 

Expérimentation, évaluations 

 

Intervenants :   Thérapeute assistée par l’animal, spécialisée éthique et gérontologie 

               Etho-psycho-comportementaliste, psychothérapeute 

Educateur canin spécialisé chiens d’assistance et comportementaliste 

              Psychologue et thérapeute assistée par l’animal 

 

Organisation :  

5 jours, soit 35 heures de formation 

 

Dates : du 17 au 21 février 2020 

Lieu : inter établissement. Formation possible en intra.  

En inter : la formation se déroule dans les locaux du CFPGO et au centre thérapeutique La Vieille 

ferme (AUDIERNE 29).  

 

Coût : 815 euros TTC  (nous contacter pour des financements CIF – FIF-PL, ….) 

            615 euros TTC en tarif réduit (étudiant CFPGO)  
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