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Médiation 
Animale



OBJECTIFS :
Cette formation a pour but de monter et développer un projet au sein des établissement (EHPAD,
IME ETC...) pour être intervenant en médiation animale. Elle permet de structurer , animer un
groupe et organiser une activité en médiation animale. Elle permet également de vérifier et évaluer
l’impact des ateliers de Médiation animale.
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
Module 1 ·Savoir différencier les différents publics et connaitre les différents lieux d’accueil
·Connaître les principaux animaux de la médiation et leur spécificité Module 2 ·Connaître les
espèces domestiques et leur rapport à l’humain afin de favoriser une relation Homme-Animal
adaptée pour chacun ·Maîtriser les bases du bien-être humain et animal ·Connaître les différentes
professions qui peuvent être associées à la médiation animale Module 3 ·Connaître les différents
aspects du métier d’intervenant en médiation animale ·Être capable de mettre en place des objectifs
de séance ·Savoir s’adapter à son bénéficiaire ·Savoir prévenir les risques (allergies etc …) Module 4
·Savoir adapter sa communication, verbale et non verbale à chaque groupe ou chaque personne
·Être capable d’instaurer un climat de confiance avec les bénéficiaires ·Savoir rédiger les grilles
d’évaluation et bilans à partir de l’observation des bénéficiaires Module 5 ·Connaître les spécificités
de la personne âgée ·Être capable d’établir un programme d’intervention spécifique à la personne
âgée ·Connaître les fonctions cognitives Module 6 ·Savoir établir un programme pour les
établissements et pour les domiciles ·Connaître le fonctionnement des établissements.

 
PUBLIC VISÉ : 
Professionnels de Santé

FORMATION : Individuelle /
Collective ( 4 stagiaires max )

DURÉE : 150 heures 

TARIF : 2500€ TTC

FORMATRICE :
Mme Debacker Charlotte

TYPE D’ACTION 
 FORMATION :
Acquisition

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES
• Zoom pour les parties théoriques
• Diagnostics en début & fin de formation
• Quizz d'évaluation
• Support de cours disponibles sur la plateforme
E-learning

PUBLIC VISE ET PRÉ-REQUIS :
Ouvert à tout professionnel exerçant auprès d’un
public dans le cadre d’une relation d’aide et/ou de
soin ou pour toutes personnes souhaitant
découvrir et s’initier à la Médiation Animale.
Aucun pré-requis n'est demandé pour cette
formation.
LIEU :
• En ferme pédagogique : Amea. 1331 route des
aubes. 13400 Aubagne
• En établissements sociaux-médicaux partenaires
• FOAD ( Formation Ouverte A Distance) :
Formation en E-learning synchrone

Formation d 'intervenant 
en médiation animale

NOS PARTENAIRES
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MODULE 1: 15 HEURES

·Savoir différencier les différents publics et connaître les différents lieux d’accueil 
·Connaître les principaux animaux de la médiation et leur spécificité 

Quizz Initial
Présentation du ou des projets des stagiaires

Historique et éthologie de la médiation animale
Différencier l’animation (AAA) de la thérapie (TAA)

Anatomie, comportement en médiation animale et soin des principaux animaux utilisés
Le rôle du vétérinaire

Les différents publics de la médiation animale
Les différents lieux d’accueil et leurs spécificités

 
MODULE 2: 25 HEURES

 ·Connaître les espèces domestiques et leur rapport à l’humain 
afin de favoriser une relation Homme-Animal adaptée pour chacun ·

Maîtriser les bases du bien-être humain et animal 
·Connaître les différentes professions qui peuvent être associées à la médiation animale

Contribution de l’animal en contexte thérapeutique
Choix des espèces animales et rôles respectifs
L’importance du bien être humain et animal

La Zoothérapie : complément de nombreuses professions
 

MODULE 3: 20 HEURES
·Connaître les différents aspects du métier d’intervenant en médiation animale 

·Être capable de mettre en place des objectifs de séance 
·Savoir s’adapter à son bénéficiaire 

·Savoir prévenir les risques (allergies etc …)
Le rôle de l’intervenant en médiation animale

L'apprenant: bien connaître son fonctionnement, une nécessité
Définition des objectifs de travail : indispensable avant l’intervention
Les multiples applications de la médiation animale selon la clientèle

Quelques dangers à éviter : allergies, hygiène et sécurité
Jeux de rôle à réaliser par l'apprenant

 
MODULE 4: 20 HEURES

·Savoir adapter sa communication, verbale et non verbale 
à chaque groupe ou chaque personne

·Être capable d’instaurer un climat de confiance avec les bénéficiaires 
·Savoir rédiger les grilles d’évaluation et bilans à partir de l’observation des bénéficiaires

Les pathologies les plus souvent rencontrées
Savoir communiquer avec son public

Présentation individuelle des différents projets
Évaluation des besoins et définition d’objectifs
Développement, tarifs, contrats et assurance

Choisir sa forme juridique
Savoir présenter sa structure et savoir se vendre

Simulations d’entretien
 
 
 
 

Programme détaillé d'intervenant en médiation animale
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correspond  à
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formation

complète sur

150h
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Définir la problématique de son public.
Définir un cadre de fonctionnement
Définir les besoins de son public et les réponses apportées
Définir les objectifs à courts termes et moyens termes
Argumenter les intérêts de la prise en charge du patient
Définir sa place d’encadrant
Définir le rôle de l’animal médiateur dans la prise en charge
Expliquer les outils et les grilles d’observation mis en place pour atteindre ces objectifs

 
MODULE 5: 15 HEURES

·Connaître les spécificités de la personne âgée 
·Être capable d’établir un programme d’intervention 

spécifique à la personne âgée 
·Connaître les fonctions cognitives
Les spécificités de la personne âgée

Différence entre gérontologie et gériatrie
Que sont les fonctions cognitives ?

Exercices pratiques
 

MODULE 6: 15 HEURES
·Savoir établir un programme pour 

les établissements et pour les domiciles 
·Connaître le fonctionnement des établissements

La personne en structure d’accueil
La personne âgée à domicile
Le rôle de l’équipe soignante

Les personnes âgées et les troubles cognitifs
Spécificités de la maladie d’Alzheimer

Travail collectif et individuel pour le mémoire
 

PROJET INDIVIDUEL 40 HEURES: 
Travail sur la mise en place des objectifs de chacun

Choix de la structure juridique
Jeux de rôle pour mise en place des partenariats

Réalisation d'une maquette de présentation de l'entreprise
Supervision avec l'équipe sur toutes les séances de pratiques réalisées

 
 
 

EVALUATION DES ACQUIS
 

L’appréciation des résultats se fait à travers l’organisation d’une séance de médiation animale avec : 
définition du public, définition d’objectifs adaptés, moyens mis en œuvre et l’explication des outils utilisés.

L'apprenant, en charge de sa séance devra, par un écrit :

Quizz de clôture

 
 

Programme détaillé d 'intervenant en médiation animale

Exemple
d'organisation:
17 jours (85h) en

établissements extérieurs
(Dispatché sur plusieurs
d'établissements sociaux

médicaux de la région
PACA), 

8 jours (40h) à la ferme
(Ferme Amea 1331 route

des Aubes. 13400
Aubagne) et 5 jours (25h)
à distance FOAD sur une

moyenne de 5h/jour.
5 jours (25h) en centre de formation (Centre de formation Tichri. 14 Rue Jean Jaurès. 83640 St Zacharie).
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