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Formation à la médiation par l’animal en milieu carcéral
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A  Q U I  S ’A D R E S S E  L A  F O R M AT I O N  ?
La formation en « médiation par l’animal en milieu carcéral » s’adresse 
aux professionnels ayant la reconnaissance par un titre professionnel 
de prendre en charge des personnes en situation de fragilité et qui 
souhaitent utiliser la médiation par l’animal afin de les aider à 
renouer avec leur environnement.

Médiateur par l’émotion et stimulateur d’interaction, l’animal 
permet aux deux parties de nouer des contacts positifs. Il instaure un 
cadre de confiance,  maintient la motivation des détenus et les aide 
à gagner en autonomie.

E N  Q U O I  CO N S I S T E  L A  F O R M AT I O N  ?
L’objectif de la médiation par l’animal en milieu carcéral est d’aller à 
la rencontre des détenus en situation de rupture avec leur environne-
ment.

Grâce à ses grandes capacités d’échanges non-verbaux, l’animal est 
parfois le seul contact accepté dans cet environnement confiné et 
soumis aux tensions. 

Le détenu est alors en capacité d’être dans le partage de son 
ressenti avec l’intervenant. Il se soucie moins du regard et du 
jugement de ses co-détenus.

La « remise en mouvement » est la finalité de la pratique de la média-
tion par l’animal en milieu carcéral.

Les interventions se font au sein des cellules afin d’aller à la 
rencontre des détenus qui ne sont plus dans une démarche 
dynamique et autonome.

Chaque rencontre est individualisée avec des modes d’accompagne-
ments  personnalisés et des objectifs propres à chaque détenu.

CO MME N T  S E  D É R O UL E  L A  F O R M AT I O N  ?
La formation de médiation par l’animal en milieu carcéral se déroule 
sur une semaine de 32,5 heures de formation avec une alternance 
des temps :

Théoriques

Laboratoires

Travaux dirigés avec mises en situations cliniques

Rencontres avec des détenus témoins

Intervention/conférence d’un détenu ancien thérapeute qui a 
construit une analyse pratique des apports de la MPA en milieu 
carcéral

L’ensemble de la formation se déroule en compagnie de 2 chiens 
médiateurs d’Umanima, le cheval de trait et le poney pour la 
demi-journée de médiation par le cheval et en ateliers collectifs. 

€  
TARIFS

950 € pour l’ensemble de la formation 
(les repas et l’hébergement sont à la charge du stagiaire).


LIEU DE LA FORMATION

Centre Pénitentiaire pour Hommes 
de Rennes Vezin Le Coquet.

Cette immersion dans le futur environnement 
d’intervention des stagiaires est essentiel au niveau de 
l’appréhension de l’environnement, du savoir-être et de 

l’optimisation du temps de formation.
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