PROGRAMME DE FORMATION
LA MEDIATION PAR L’ANIMAL
Quand un établissement développe une activité de médiation par l’animal, cette dynamique
peut devenir un réel atout à des fins thérapeutiques : pouvoir procurer du bien-être, un
apaisement, mais aussi une mobilisation par l’intermédiaire du contact des animaux.
Cette formation développe les objectifs institutionnels et de prise en charge des personnes
accueillies, ainsi qu’organisation et implication de tous autour de l’activité.

PUBLIC CONCERNE, PRE-REQUIS
•

•

Tout personnel d’établissement sociaux et médicaux sociaux ayant, où voulant mettre en
œuvre, des activités de ferme pédagogique, équestre…, support thérapeutique pour la
prise en charge des personnes accueillies, résidents ou usagers
Groupe de 12 personnes au maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•
•

Connaitre les fondements et concepts de la Médiation Animale
Développer ses savoirs relatifs au choix et au soin apportés aux animaux sélectionnés
Découvrir les mécanismes relationnels spécifiques aux publics accueillis
Appréhender la méthodologie et l'organisation des séances de Médiation Animale
Faire lien entre le projet pédagogique et les projets personnalisés

CONTENU PEDAGOGIQUE
Cette formation se déroule « en intra », sur deux journées consécutives, soit 14 heures de
formation
Accueil, présentation de la formation, du formateur et des participants, de leurs attentes
Premier module : Fondement et concept de la Médiation Animale
- Historique de la Zoothérapie
- Définitions des différentes approches de l’intervention animale (AAA, TFA, TAA…)
- Bibliographie
Second module : Champs d’application de la Médiation Animale
- Pour qui ? Dans quelles structures ?
- Les axes de travail
- Les bénéfices et bienfaits
Troisième module : L’animal dans le cadre de la médiation animale
- Le choix de l’animal
- Les activités
- Son suivi, son éducation
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Quatrième module : Place des différents acteurs dans la relation triadique
- La place du patient/personne accueillie au sein de la relation triadique
- La place du professionnel
- La place de l’animal
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de
✓ utiliser la ferme pédagogique/l’animal comme support thérapeutique et éducatif
✓ impliquer la personne accueillie dans le fonctionnement de la ferme
✓ mettre en lien l’activité de médiation par l’animal, le projet d’établissement et les projets
personnalisés des résidents
METHODES et MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Apports théoriques, supports pédagogiques
Mises en situation et analyse,
Travaux pratiques dans la ferme pédagogique de l’établissement
Etudes de cas à partir du vécu des participants
Evaluation
✓ Evaluation orale : positionnement des participants au regard de leurs attentes
exprimées en début de session – Evaluation des pratiques professionnelles
✓ Evaluation écrite : un questionnaire est remis aux participants lors de la dernière
journée

DATES, HORAIRES et LIEU
• 11 et 12 décembre 2017, de 9h à 17h
• Au Rimlishof : 3, rue du Rimlishof 68 530 BUHL
INTERVENANT
Cécilia GROSS, intervenante en médiation animale depuis 2012 dans l'association AMI-

maux. Formée par l'Institut AGATEA de Colmar. Intervient avec ses rongeurs et son chien,
auprès d'enfants (IEM, IME, périscolaires) et adultes (MAS, IMPRO, FAM, ...) et des personnes
âgées (accueil de jour, EHPAD, secteur UVP, USLD, UHR ...). Formation PECCRAM "Programme
d'Education à la Connaissance du Chien et au Risque de Morsure".

COUTS
•

COUT PEDAGOGIQUE

Coût de la formation : 390 €
•

FRAIS D’HEBERGEMENT ET/OU DE RESTAURATION

Hébergement et pension complète : 99 €
Repas uniquement : 20 € /repas

REFERENCE FORMATION : rimli form’ 2017-11
EFICACE : organisme référencé UNIFAF et UNIFORMATION
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