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Objectifs de la formation

Ce programme permet de former des personnes capables d’élaborer et de mettre en pratique des stratégies exploitant l’assistance d’un animal 
dans le cadre d’interventions thérapeutiques.
Cette fonction de travail s’applique auprès de personnes souffrant de troubles mentaux, physiques ou sociaux.
L’intervenant en médiation par l’animal interviendra en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires des établissements dans lesquels il sera 
amené à mettre en place des stratégies d’intervention en médiation par l’animal. 

Le programme a pour but d’apporter des méthodologies :
•de terrain,
•de diagnostic,
•d’analyse
•d’évaluation des mises en situation.

Elle apporte également différents outils de travail :
•logigrammes
•fiches techniques d’ateliers,
•fiche de suivi de séance,
•fiche constats

Ces outils permettent la mise en place d’ateliers techniques et individualisés en fonction des objectifs de chaque participant et de chaque public.

Compétences visées
•Traiter l’information relative à la fonction d’intervenant en médiation par
l’animal (zoothérapie)
•Établir une relation d’aide auprès d’une personne
•Prendre soin d’un animal
•Harmoniser une relation tripartite participant-animal-intervenant
•Travailler en équipe
•Préparer une intervention en médiation par l’animal (zoothérapie)
•Éduquer un animal

Contenus de formation

Phase 1 : Initiation et personnalisation du projet de formation
Lors de cette phase le stagiaire professionnel s’imprègne de la méthodologie de travail qui peut être mis en place avec l’animal auprès des 
différents publics accompagnés.

Phase 2 : L’appropriation
Lors de cette phase, le stagiaire professionnel est en capacité de reproduire des ateliers. Ces derniers sont expérimentés au sein des laboratoires 
Umanima, et mis en situation auprès des différents publics accompagnés. Le stagiaire professionnel apprend à gérer les animaux et leurs 
positionnements ainsi qu’à préparer le matériel nécessaire pour le bon déroulement des ateliers sous la supervision du formateur référent.
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Phase 3 : L’assimilation
Lors de cette phase, le stagiaire professionnel est en capacité
d’adapter et de cibler l’atelier en fonction des compétences de la
personne sur le terrain. A la fin de cette phase, le stagiaire
professionnel gère l’ensemble de la séance sous la supervision de son
formateur-référent.

Phase 4 : Consolidation
Lors de cette phase, le stagiaire professionnel est en complète
autonomie. Il est en capacité de poser un diagnostic complet de la
situation de la personne et de mettre en place des ateliers en fonction
des objectifs et des compétences de cette dernière. Il se projette dans
son activité professionnelle future.

Modalités :

Publics visés :
Cette formation est ouverte aux professionnels issus du secteur social (assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes
enfants,  moniteur  éducateur...),  sanitaire  (infirmier..),  et  paramédical  (kinésithérapeute  ,  ergothérapeute,  psychologue,  psychomotricien,
orthophoniste...) désireux de compléter leur formation initiale avec la médiation par l'animal

Pré-requis : Détenir un diplôme d’étude, post-bac, du secteur professionnel issu de l’un de ces secteurs :

-Social (assistant de service social, éducateur spécialisé, moniteur éducateur (ayant obtenu un baccalauréat, éducateur technique spécialisé, conseiller en 

économie sociale et familiale)

- Sanitaire/Paramédical (infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, psychologue clinicien

Les personnes ayants reçues l'un des diplômes suivants : éducateur de jeunes enfants, cursus STAPS (Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives) 

spécialisé APA (activité physique et adaptée) peuvent suivre la formation de spécialisation à la médiation par l’animal. Ils auront à la fin de la formation, la

certification  de suivi de la formation qui leur sera délivrée. En revanche, la certification française d’intervenant en médiation par l’animal ne pourra leur être 

attribué, puisque leur formation principale s’adresse à un public ciblé (éducateur de jeunes enfants) ou à une pratique définie (activité physique)

Nombre d'heures : 450h + 50h30 de modules complémentaires (dans le cadre d'une mise à niveau personnalisée et en amont de la 
formation)

Lieu de formation : Institut Umanima - 7, La Budorais 35590 Saint Gilles 

Coût pédagogique : 6500 €

Coût logistique : Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

Dates

- Date d’entrée en formation : Lundi 14 octobre 2019
- Modules complémentaires : du lundi 02 septembre au vendredi 11 octobre 2019
- Fin de la formation: Vendredi 22 mai 2020
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