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Formation de praticien spécialisé

POUR LES PROFESSIONNELS DES SECTEURS

PARAMÉDICAUX ET SOCIAUX

A  Q U I  S ’A D R E S S E  L A  F O R M AT I O N  ?
Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur social, 
paramédical et de la santé pour devenir praticien spécialisé en 
médiation par l’animal auprès  de tous publics. 

Elle permet d’acquérir les compétences méthodologiques et 
pratiques afin de mettre en place des programmes à visées 
thérapeutiques. 

Cette formation permet d’obtenir :

l’attestation d’étude collégiale (AEC). Il s’agit d’un diplôme 
officiel Canadien, délivré  en partenariat avec le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (représenté par 
Extra Formation du Cégep de la Pocatière).

la certification française (demande de reconnaissance au 
RNCP en cours).

E N  Q U O I  CO N S I S T E  L A  F O R M AT I O N  ?
Elle permet de former des personnes capables d’élaborer et de 
mettre en pratique des stratégies avec l’assistance d’un animal 
dans le cadre de programmes à visées thérapeutiques.

Cette fonction de travail s’applique auprès de personnes 
souffrant de troubles mentaux, physiques ou sociaux.

Le practicien en médiation par l’animal intervient en collaboration 
avec les équipes pluridisciplinaires des établissements dans 
lesquels il est amené à mettre en place des stratégies d’interven-
tion en médiation par l’animal.

CO MME N T  S E  D É R O UL E  L A  F O R M AT I O N  ?
Cette formation s’articule de la manière suivante : 

Mise en place de modules complémentaires personnalisés.
Temps de formation théorique : 
Méthodologie et technicité, approche des publics fragilisés 
dans le cadre de l'approche globale (moteur, cognitif, 
psycho-affectif), éthologie, connaissances approfondies de nos 
partenaires animaliers et éducation et sélection d'un animal.
Les temps de laboratoire et travaux pratiques :
Structuration des protocoles d'intervention personnalisées et 
individualisés, expérimentation et remédiation méthodologique 
(savoir, savoir-faire, savoir-être).
Les temps de travaux dirigés : 
Appropriation des expérimentations laboratoire en établisse-
ments, dans le cadre de situations cliniques, structuration des 
écrits professionnels de construction des ateliers et écrits 
analytiques de suivi des programmes individualisés de média-
tion par l'animal
Accompagnement pour la structuration et la création du 
projet professionnel

€  
TARIFS

6 500 € pour l’ensemble de la formation.


MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Formation accessible sur présentation 

d’un dossier de candidature.


LIEU DE LA FORMATION

L’ensemble de la formation 
« Praticien spécialisé » s’effectue sur le site d’Umanima 

Formation et au sein des établissements partenaires pour les 
travaux dirigés :  07, La Budorais, 35590 Saint-Gilles.

€

Formation à la médiation par l’animal en milieu carcéral

POUR ALLER À LA RENCONTRE 

DES DÉTENUS EN SITUATION D’ISOLEMENT

Formation de praticien spécialisé
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Formation de praticien spécialisé

Q UE L  E S T  L E  P L A N  D E  L A  F O R M AT I O N   ?  

Traiter l’information relative à la fonction d’intervenant en médiation par l’animal 

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 

Éduquer un animal

L E  CO N T E N U  D E S  4  P H AS E S  D E  F O R M AT I O N  ?

1
PHASE

2
PHASE

L’appropriation :
Le stagiaire professionnel est en capacité de reproduire des ateliers.
Ces derniers sont expérimentés au sein des laboratoires Umanima 
puis 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.

3
PHASE

L’assimilation :
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.

4
PHASE

La consolidaiton : 
Le stagiaire professionnel est en complète autonomie. Il est en capaci-
té de poser un diagnostic complet de la situation de la personne et de 
mettre en place des ateliers en fonction des objectifs et des compé-
tences de cette dernière. Il se projette dans son activité future.

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

€

  
NOMBRE DE PLACES

Nous limitons le nombre de stagiaires 
par session afin de permettre une 
construction et une adaptation 

personnalisées de chaque projet de 
formation.


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 de jeunes enfants, éducateur 
spécialisé, moniteur éducateur (ayant 
obtenu un baccalauréat), éducateur 

technique spécialisé, conseiller 
enéconomie sociale et familiale

Sanitaire/Paramédical (infirmier, 
kinésithérapeute, ergothérapeute, 
psychomotricien, orthophoniste, 

psychologue clinicien

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


