Objectifs :
A l’issue de cette session, le stagiaire sera en mesure de :
- créer, gérer, animer, une organisation sociale et solidaire dans ses aspects juridiques, gestionnaire
et commercial (entreprise, association, …)
- intégrer la présence de son animal médiateur dans une pratique professionnelle, en assurant un
cadre éthique, sanitaire et sécuritaire.
- Concevoir, animer et évaluer un programme d'intervention en médiation par l'animal
- Découvrir des besoins en tenant compte des spécificités des différents champs d’application en
termes de public accueilli, financement et organisation
- Garder un regard critique sur ses pratiques professionnelles

Contenu:
Psychologie et relation d'aide – approche humaniste
Psychologie du développement
Le développement de l'enfant
Psychopathologie développementale
Structuration psychique du sujet
Psychopathologie du champ psychotique - névrotique
Psychopathologie du sujet âgé
Soins palliatifs - L'aidant face à la mort
Le handicap - L'aidant face à la maladie et au handicap
Techniques d'entretien - Programmation-Neuro-Linguistique
Gestion des troubles du comportement
Gestion des conflits
Approche bienveillante et comportementale
Thérapie cognitivo--comportementale
Approche en éthologie
Qu 'est ce que l'éthologie? Pourquoi se former en éthologie?
Approches éthologiques La relation homme-animal
Le chien: développement-comportement-communication
Le chat: développement-comportement-communication
Etude des races
La médiation autour du cheval, du poney, de l’âne
Les autres mammifères
Les oiseaux
L'apport de l'éthologie à l'exercice de la médiation animale
La médiation animale
Définition de la médiation animale et de la zoothérapie
Qu’est-ce qu'est-ce qu'un médiateur ?
A qui s’adresse la médiation animale ?

Le mécanisme de la médiation animale
La place et l’utilité de l’animal chez les personnes en difficulté
Le rôle et la place de l'intervenant en médiation animale
Définir un cadre d'intervention rigoureux et sécuritaire
Le matériel - Gestion du temps

Intervenants :
Psychologue clinicien – conférencier – philosophe
Psychologue psychothérapeute
Comportementaliste
Etho-psycho-comportementaliste, éducateur canin s
pécialisé chien d’assistance et médiateur
Spécialiste de la relation homme-animal
Gériatre - chef de service unité soins palliatifs
Assistant de soin en gérontologie
Ethologue
Educateurs spécialisés
Assistant de soins en gérontologie
Equithérapeute - équicien
Ergothérapeute

Durée :
10 mois: 225 heures ( 115 heures de théories en présentiel, 110 heures minimum de pratique inclues
dans la formation, en présence obligatoire)
A hauteur d’une semaine par mois durant 7 mois, puis soutenance de mémoire le dixième mois,
après deux mois de préparation et de stages pratiques optionnels selon projet et besoins.
Théorie et pratique sont organisées sur ces mêmes semaines, liant pratique à la théorie abordée.
Public : tout professionnel (ou étudiant) du secteur médico-social, paramédical ou éducatif
Admission: sélection sur dossier – niveau bac +2 et / ou expérience significative et selon projet
Rentrée en février et septembre de chaque année
Lieu : Locaux CFPGO (29 AUDIERNE)
Et établissements médico-sociaux, éducatifs, hospitaliers, partenaires du CFPGO

Evaluation de la formation:
•

Grille de satisfaction (à chaud - QCM) et d’auto-évaluation des acquis de la formation

•

Evaluation de la satisfaction « à froid », en ligne, trois mois après la fin de formation.

Validation de la formation:
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque participant après validation des
évaluations écrites et orales ainsi qu’après rédaction et soutenance du mémoire.
Coût: 3390 euros TTC en financement personnel
(nous contacter pour les financements + frais de dossier – OPCAS employeurs – Pôle Emploi – FIFPL,
etc…)
Note: intégration d’un chien dans le cursus de formation sous conditions d’évaluation vétérinaire, et
comportementale – modalités et dossier complet sur demande ou téléchargeable sur le site internet.

