
 
CFPGO – Centre de Formation Professionnelle du Grand Ouest    
La Vieille ferme – LESNOAL 29770 ESQUIBIEN   cfpgo.info@gmail.com    06.62.70.13.07 
 

 

 

 
  
 

 

 

Formation 

 

Face au vieillissement normal et pathologique, comprendre ce 
que nous nommons « troubles du comportement ».  

 
Quelle place pour l’animal médiateur ?  

 

   

Objectifs : 
 
 
Actualiser les connaissances sur les troubles du comportement et donner sens à ces comportements 
Différencier confusions et démences 
Disposer de savoir-faire pertinents et efficaces pour gérer les conséquences de ces troubles  
Aborder la communication non verbale 
Ethique et bientraitance  
Définir le rôle de l’animal médiateur en fonction de l’environnement professionnel 
Acquérir connaissances et réflexes pour optimiser les relations avec les patients déments ou présentant 
des troubles du comportement, dans un cadre sécurisant et sécuritaire, intégrant la présence de 
l’animal 
Faire décroître le stress et la souffrance du quotidien.  
 
 

Contenu: 
 

Théorie :  
 
Le contexte et actualisation des connaissances : vieillissement normal et pathologique 
 
L’impact des pathologies dans la relation soignant 
 
Ce que nous nommons « troubles du comportement » ? Opposition, refus, agressivité…. 
 
Les techniques de relation d’aide, de validation, et communication non verbale 
 
Le vieillissement et sensorialité ?  
 
La relation d’aide non médicamenteuse 
 
Le soin dans son intégralité humaine 
 
Vous avez dit adaptation ?  
 
 
La médiation animale : véritable projet d’établissement, investissement professionnel et personnel 
 
Rappel : définition, objectifs 
 
Définir une posture relationnelle équilibrée assistée par l’animal médiateur 
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Quelle fonction pour l’animal médiateur face au vieillissement normal, et pathologique ?  
 
L’animal comme véritable auxiliaire de soins  
 
L’entraînement cognitif autour de l’animal, maintien d’autonomie 
 
Relaxation et bien être  
 
Les soins palliatifs -  l’accompagnement fin de vie 
 
L’impact pluri-disciplinaire 

 

Evaluations et transmissions 

 

La réglementation et les normes sanitaires et sécuritaire 

L’hygiène : le respect des normes 

Les atouts et les limites 

Ethique et déontologie 

Les lieux, les contextes, le matériel, méthodologie 

Situations réelles : analyses des pratiques 

 
 

Méthodes pédagogiques : 
 
 

Exposés du formateur 
 

Jeux de rôles et simulations – analyses de cas cliniques - Etudes de supports vidéo 
 
Expérimentation, simulateur de vieillissement 
 
Intervenants : Psychologue clinicien spécialisé médiation animale 
             Gériatre et thérapeute assisté par l’animal 
             Assistant de soin en gérontologie – thérapeute assistée par l’animal 
 
 

Organisation:  
 

Durée : 3 jours 
 
Public : tout professionnel accompagnant la personne âgée 
 
Lieu : locaux CFPGO  (29 AUDIERNE) - Formation possible en intra--établissement 
 
Dates: du 9 au 11 mars 
 
Coût: 495 / 595 euros TTC  (nous contacter pour des financements CIF – FIF-PL, …. 
            385 euros TTC en tarif réduit (étudiant CFPGO)  
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