
 

 

« checklist » présence d’un chien médiateur 

 

Vous êtes accueillis en formation au sein des locaux du CFPGO, puis selon le programme de 

formation, au sein des établissements partenaires du centre de formation (Foyers d’accueil pour 

personnes handicapées, IME, EHPAD, etc…° 

 

Vous souhaitez intégrer à la formation la présence de votre chien. Celui-ci est accepté sous 

conditions. Une fois le dossier de votre animal complet, et après accord du CFPGO, il est le bienvenu, 

dans le respect des lieux, de son bien-être, de celui des autres participants ainsi que des autres 

animaux présents.  

 

Voici la liste du matériel indispensable à la présence de votre animal durant la ou les semaines de 

formations :  

 

- Une gamelle pour l’eau. Merci de ne pas donner de repas à votre chien sur site (ni de 

récompenses ou occupations style os à macher ou autre..), surtout si présence de plusieurs 

animaux (risque de conflits).  

- Au moins 3 serviettes de bain / de toilette, pour lui essuyer les pattes ! (avant chaque entrée 

dans les locaux ou en institution) 

- Son panier, un plaid, une couverture pour son confort, mais aussi et surtout pour lui signaler 

sa place.  

- Les affaires qu’il a l’habitude d’utiliser s’il est joueur par exemple : jeux, balles, etc… 

- Au moins 2 laisses ; son collier ou harnais, selon vos habitudes. Pour la formation longue, il 

pourra être recommandé de se munir d’un harnais.  

- Son « nécessaire de toilettage » ! Brosse, peigne, ce que vous avez l’habitude d’utiliser. Il doit 

OBLIGATOIREMENT être minutieusement brossé avant chaque entrée dans les locaux ou en 

institution. Merci d’y apporter une attention particulière. Il pourra être demandé de mettre 

en retrait un chien non toiletté. Soyez donc vigilant à la perte de poils, par respect des lieux 

d’accueil.  

- Aucune chienne en chaleur n’est acceptée !! 

- Un animal douloureux ou présentant un problème de santé, en convalescence, ou autre, ne 

sera pas accepté.  

- Merci de prévoir de quoi mettre votre chien en retrait, en repos, éventuellement dans la 

voiture si nécessaire (entre autres, si votre animal est fatigué, ou éventuellement 

perturbateur).  

 

- Pour les stages,  formations courtes, et complémentaires : si vous êtes formés à la médiation 

animale, et que vous pratiquez, prenez votre matériel professionnel pour la médiation 

animale.  


