FORMATION
PRATIQUE SPÉCIALISÉE
EN MÉDIATION PAR L’ANIMAL

« CE QUE NOUS PRATIQUONS,
NOUS LE TRANSMETTONS »

MODULE

Prendre soin et construire
la coopération avec son animal
de médiation

8

MODULE

Numéro d’enregistrement réalisé auprès du GREF Bretagne : # réf 2103886F

Mobiliser les techniques
de la MPA dans le cadre
d’une intervention individualisée

11

MODULE

Numéro d’enregistrement réalisé auprès du GREF Bretagne : # réf 2103893F

Maîtriser les techniques avancées
de la MPA dans le cadre d’un programme
individualisé à visée thérapeutique

16

MODULE

Numéro d’enregistrement réalisé auprès du GREF Bretagne : # réf 2103894F

Réaliser une présentation des activités de
MPA auprès des structures sanitaires, sociales,
médico-sociales et paramédicales
Numéro d’enregistrement réalisé auprès du GREF Bretagne : # réf 2103895F

20

Pratique Spécialisée
en Médiation Par l’Animal
LA FORMATION S’ADRESSE AUX PROFESSIONNELS
DE LA “RELATION D’AIDE” ISSUS DES SECTEURS SOCIAL,
PARAMÉDICAL, SANTÉ OU ENCORE DE L’INSERTION.
L’animal est un partenaire qui se place
dans une relation triangulaire participant
/ animal / intervenant. Il permet ainsi
à chaque personne de tendre vers des
objectifs, fixés dans le cadre de son projet
individuel et en lien avec l’amélioration de
l’autonomie et du mieux-être.
Les programmes de médiation sont
adaptés en fonction de la spécificité des
publics qui participent aux séances. Le
but est de développer l’autonomie et la
valorisation individuelle, transposables en
dehors des séances.

4

Il s’agit d’élaborer des projets individualisés
af in de mettre en place des objectifs

o p é r a t i o n n e l s p e r s o n n a l i s é s . Ce s
objectifs sont définis en accord avec les
accompagnants tels que le psychologue,
l’éducateur, l’inf irmier ou tout autre
professionnel encadrant.
La médiation par l’animal permet une
grande variété de stimulations grâce
à l’intervention auprès de l’animal,
capable de réciprocité et d’affection. Elle
constitue ainsi une approche globale qui
vise au maintien ou au développement
de l’autonomie physique, cognitive,
psychologique et/ou socio-affective.

Lorsque la personne ne perçoit pas de
rôle social pour elle-même, il n’y a pas
de motivation à l’apprentissage, à la
résolution de problématiques, au maintien
ou à l’amélioration des capacités.
Il convient alors de se demander :
« Pourquoi » le faire ?
Pour « quoi » le faire ?
Pour « qui » le faire ?
La médiation par l’animal est le lien affectif
naturel qui unit l’homme à l’animal. Il s’agit
de susciter l’envie de faire « avec et pour
lui ». La stimulation est instantanée,
car l’animal cherche naturellement
le lien affectif, la caresse et le jeu.

Umanima
“CE QUE NOUS PRATIQUONS...
Umanima est une association professionnelle de médiation par l’animal. Par le biais
de la relation à l’animal, nous visons à maintenir et à améliorer le mieux-être psychique
et physique des personnes. Notre objectif est également de rompre leur isolement
en utilisant la spontanéité et la réciprocité affective des animaux avec lesquels nous
intervenons.
L’accompagnement des participants s’effectue par des séances, sous forme de
programmes. Ces séances se déroulent au sein de structures médicales, sociales ou
médico-sociales, dans des établissements pénitentiaires ou au sein de l’institut Umanima.
Nous mettons en place des projets adaptés et individualisés à chaque personne
accompagnée, en fonction de ses besoins et de ses compétences.

En 2013, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du Québec
contacte Umanima pour ses compétences de pratique terrain afin de développer une
collaboration dans le cadre de la formation à la « zoothérapie », dont la pratique est
reconnue au Québec.
En 2015, un protocole d’entente franco-québécoise est signé, suivi de la convention
tripartite entre Umanima Formation, le Ministère québécois et Askoria (formations aux
métiers du social).

Umanima Formation
...NOUS LE TRANSMETTONS”
Les formations proposées par Umanima Formation s’articulent autour de temps
théoriques, de pratiques en laboratoire et de travaux dirigés en situations concrètes
de terrain.
La formation permet d’acquérir les compétences nécessaires à la mise en place
d’ateliers personnalisés et/ou de programmes individualisés à visées thérapeutiques. La
méthodologie permet de répondre aux objectifs moteurs, cognitifs et psycho-affectifs
de chaque participant. Le partenaire animalier est source d’affection réciproque et nonjugeant. Il permet l’élan à l’interaction et le plaisir d’agir.
L’équipe pluridisciplinaire d’Umanima Formation se compose de professionnels des
secteurs social et médico-social, de la santé, du soin animalier et de l’éthologie. Elle
expérimente et développe des protocoles méthodologiques de médiation par l’animal,
évalués dans le cadre de thèses de médecine, de mémoires d’ergothérapie ou encore
de psychologie.
L’expérience terrain acquise et les travaux de recherches menés, associés à leur spécificité
professionnelle, permettent à ces formateurs d’enseigner à Umanima Formation.

5

Pratique Spécialisée
en Médiation Par l’Animal
Un parcours par modules
La formation de Pratique Spécialisée en Médiation Par l’Animal (PSMPA) vous permet
de construire votre parcours de formation de manière individualisée. Chaque module
permet d’acquérir les compétences spécifiques nécessaires à VOTRE pratique de la
médiation par l’animal.

UN PARCOURS DE FORMATION MODULAIRE : CHOISIR LES MODULES
ET ORGANISER SA FORMATION EN FONCTION DE SON PARCOURS
PROFESSIONNEL ET PERSONNEL.

6

Prendre soin et construire
la coopération avec
son animal de
médiation

Mobiliser les techniques
de la MPA dans le cadre
d’une intervention
individualisée

132H

132H

4 SEMAINES

4 SEMAINES
Maîtriser les techniques
avancées de la MPA dans
le cadre d’un programme
individualisé à visée
thérapeutique

132H
4 SEMAINES

Réaliser une présentation
des activités de MPA auprès
des structures sanitaires,
sociales, médico-sociales
et paramédicales

66H
2 SEMAINES

La formation
de Pratique Spécialisée
en Médiation Par l’Animal
s’articule autour
d’enseignements théoriques,
de pratiques en laboratoire
et de mises en situations
professionnelles.
Ces enseignements sont répartis en
4 modules. Chacun d’entre eux est
validé par des examens sommatifs et
formatifs (écrits et oraux), ainsi que des
évaluations pratiques dans le cadre de
travaux dirigés en établissements.
La validation des 4 modules permet
d’obtenir la certification en Pratique
Spécialisée en Médiation Par l’Animal,
ainsi que l’AEC 10 (Attestation d’Etude
Collégiale) délivrée par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche du Québec.

462 heures

DISPENSÉES EN 4 MODULES
COÛT TOTAL DE LA FORMATION

10.824 €

7

Prendre soin et construire la
coopération avec son animal
de médiation
Numéro d’enregistrement réalisé auprès du GREF Bretagne : # réf 2103886F

À DESTINATION DES PERSONNES QUI SOUHAITENT DÉVELOPPER LE “PRENDRESOIN” ET LA COMMUNICATION AUPRÈS DE PARTENAIRES ANIMALIERS DANS LE
CADRE DE LEUR ACTIVITÉ.
PRÉSENTATION DU MODULE
Identif ier un animal en fonction de ses
prédispositions, de son comportement et
de ses aptitudes en tant qu’animal pour la
médiation.
Garantir le bien-être de l’animal en tant
qu’être sensible et intelligent.

CONDUITE DE LA FORMATION
La réalisation de l’intervention comporte une
part de travail personnel, d’analyse et de
synthèse, dans un souci de prise de décision.
Elle suppose un travail de collaboration
avec les professionnels accompagnants ou
d’autres professionnels externes.

Prodiguer les soins préventifs et curatifs afin
de le maintenir en bonne santé physique,
psychique et émotionnelle.

8

S’exercer avec l’animal en vue de le faire
intervenir lors des séances, en prenant en
compte les bases de l’éthologie.
Connaître les obligations légales concernant
les animaux et leur présence auprès du
public.

ÉLÉMENTS D’APPROPRIATION
La réglementation sur :
la possession d’un animal,
l’intervention avec un animal,
la présence animale dans certains établissements.
Les bases de l’éthologie sur le comportement animal.
Les techniques d’éducation des animaux.
Les professionnels en lien avec l’équilibre de vie
et la santé de l’animal.

APTITUDES À DÉVELOPPER
Relations avec les professionnels intervenant
pour le bien-être de l’animal (soins et
entretien) dont il applique les préconisations
environnementales, d’alimentation, ainsi que
les contraintes sanitaires.
Relations avec le participant avec lequel
l’intervenant met en place le contexte propre
à une relation de conﬁance avec l’animal.

COMPÉTENCES ACQUISES AU TERME DE CE MODULE
Identifier les prédispositions d’un animal de médiation
afin de choisir son animal partenaire

1

Aptitude à :
Repérer les prédispositions d’un animal en fonction de son comportement et
de ses aptitudes aﬁn qu’il puisse devenir animal partenaire. Le participant prend
pour cela en compte son bien-être et ses affinités pour la pratique de la médiation
par l’animal.

Cette compétence prend en compte l’identification :
Des spéciﬁcités des espèces animales pouvant intervenir.
Des principes de base de l’éthologie.
Des méthodes évaluatives de proﬁls de caractère et de comportements associés.
Des moyens mis en oeuvre pour veiller au bien-être de l’animal partenaire.

Eduquer et former son animal de médiation

2

Aptitude à :
Prodiguer les apprentissages nécessaires à son animal partenaire et propices à
des interventions positives auprès de publics, au travers de la mise en place d’un
cadre de vie adéquat, tout en prenant en compte l’intelligence de l’animal et
ses aptitudes à collaborer.

Cette compétence prend en compte l’identification :
Des bases du comportement de l’animal.
Des bases de l’éducation d’un animal.
Du cadre de vie et des besoins de l’animal.
Des échanges avec l’animal.
De l’éducation de son animal partenaire en prenant en compte son bien-être et
en recherchant sa collaboration et l’adhésion aux sollicitations.

9

Prodiguer les soins à son animal partenaire pour son bien-être

3

Aptitudes à :
Veiller au bien-être de son animal partenaire en lui prodiguant les soins nécessaires
aﬁn de le maintenir dans de bonnes conditions physiques, psychiques et de santé.
Mettre en place les éléments nécessaires à une relation de conﬁance et de complicité
avec l’animal partenaire.

Cette compétence prend en compte l’identification pour l’animal partenaire :
Du respect des réglementations.
Des besoins physiologiques.

Des comportements et des symptômes
liés à des maladies.

Des obligations de santé.

Des soins.

De l’alimentation équilibrée.

De la mise en place des éléments
nécessaires à une relation de conﬁance
et de complicité, ainsi que la veille en
permanence à son bien-être et au plaisir
partagé avec l’intervenant.

Des lieux de vie adaptés.
Des lieux d’intervention.
De l’équilibre psychique.

Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité en
présence d’un animal dans un établissement recevant du public
10

4

Aptitudes à :
Prendre en compte les contraintes sanitaires spéciﬁques à la présence d’un animal,
ainsi que les règles de sécurité.
Adapter ses interventions dans le respect des règles de sécurité des personnes, des
biens, des règles d’hygiène et de santé.
Mettre en œuvre les comportements et les attitudes qui favorisent le respect et
la compréhension des règles par les participants aﬁn d’assurer un déroulement des
prestations en toute sécurité.

Cette compétence prend en compte l’identification :
Des règlements de la structure d’accueil :
sanitaires,
d’accès et de déplacements,
liés à la présence d’un animal.
De l’attention au bien-être de l’animal : reconnaître les signes de maladie, de mal-être
ou de stress aﬁn de prendre les mesures nécessaires.
Du respect des règlements internes des établissements sur les aspects de sécurité et
d’hygiène.

DURÉE

132H

4 SEMAINES

TARIF

2.640
EUROS

PRÉ-REQUIS

Aucun

Mobiliser les techniques de base en
Médiation Par l’Animal dans le cadre
d’une intervention individualisée
Numéro d’enregistrement réalisé auprès du GREF Bretagne : # réf 2103893F

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE LA RELATION D’AIDE (SANTÉ, SOCIAL,
PARAMÉDICAL, INSERTION...) QUI SOUHAITENT MOBILISER LES TECHNIQUES DE
LA MÉDIATION PAR L’ANIMAL DANS LEUR PRATIQUE PROFESSIONNELLE.
PRÉSENTATION DU MODULE
Créer un schéma individualisé et personnalisé
d’intervention.
Positionner un animal en tant qu’intermédiaire dans une relation triangulaire
(participant / animal / intervenant).
Réaliser l’intervention avec un animal formé
à la relation avec l’Homme afin de suciter
des actions et des réactions en fonction
de la pratique du professionnel. Ce dernier
met en place des objectifs définis et suit
leur progression lors de ses interventions. Il
adapte le protocole en conséquence.

ÉLÉMENTS D’APPROPRIATION
L’ensemble des procédures, des règles
de sécurité et des règles sanitaires.
Une organisation logistique.
Des outils d’analyse et de suivi.
Des outils d’organisation et de
construction des interventions.
Des techniques de communication.
La collaboration avec son animal
partenaire.

APTITUDES À DÉVELOPPER
Relation fonctionnelle avec des professionnels
internes ou externes avec lesquels il peut
intervenir.


Relation avec le commanditaire de l’intervention
avec lequel il définit les conditions générales
d’intervention.

Relations avec les représentants techniques
 du site qui lui apportent le soutien logistique
nécessaire à l’intervention.
Relation de confiance avec le participant.
Responsabilisation de son animal partenaire.

CONDUITE DE LA FORMATION
La réalisation de l’intervention comporte
une part de travail personnel, d’analyse et de
synthèse, dans un souci de prise de décision.
Elle suppose un travail de collaboration
avec les professionnels accompagnants ou
d’autres professionnels externes.

11

COMPÉTENCES ACQUISES AU TERME DE CE MODULE
Prendre en compte les déficiences ou troubles moteurs, cognitifs
et psychomoteurs de la personne, les freins à l’autonomie et les
problématiques psychoaffectives pouvant faire l’objet d’une
médiation par l’animal.

1

Aptitude à :
Repérer le niveau des troubles, des déficiences ou des freins du participant par un
questionnaire et des exercices évaluatifs, en vue de l’élaboration d’une analyse et d’un
protocole personnalisés.

Cette compétence prend en compte l’identification :
Du niveau de décision opérationnelle (autonomie) avec consultation de professionnels
si besoin.

12

De l’évaluation des compétences participatives du participant.
De la connaissance de la spéciﬁcité des troubles ou déﬁciences du participant.
De l’identiﬁcation des problématiques et des symptômes montrant une difficulté à
appréhender les actions, les situations et/ou les contextes.
De la compréhension et l’adaptabilité à l’organisation du mieux-être du participant.
De l’enrichissement des compétences par l’analyse de sa pratique.

Définir le contexte d’intervention

2

Aptitude à :
Prendre en compte l’environnement d’intervention et sa typologie et identiﬁer
les interlocuteurs permettant de mettre en place l’intervention dans des conditions
 favorables à la médiation par l’animal, afin de permettre la collaboration et la prise
en charge du participant dans le cadre des interventions pluridisciplinaires.

Cette compétence prend en compte :
L’identiﬁcation des caractéristiques professionnelles des interlocuteurs en lien avec
le projet.
Les orientations et les missions d’accueil de l’établissement, ainsi que la spéciﬁcité des
personnes accueillies.
L’organisation de l’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement ou de soin.
La compréhension et la prise en compte de l’organisation des prises en charge et
des missions.
L’anticipation des difficultés liées aux contraintes de l’établissement.

3

Définir le processus d’intervention
Aptitude à :

Organiser et ordonner les différents ateliers en prenant en compte l’ensemble des
participants et leurs particularités, aﬁn d’optimiser le déroulement d’une intervention
en fonction des aptitudes participatives de chacun.

Cette compétence prend en compte :
Les protocoles d’accompagnement et les objectifs individualisés des participants.
La présence de plusieurs participants.
Les contraintes liées aux troubles, aux déﬁciences et à la fatigabilité des participants.
La disponibilité et la mobilisation de l’animal partenaire.
Les contraintes des participants et de l’environnement.
Les besoins et les attentes des participants afin d’organiser un déroulé qui permette
de garantir leur bien-être ainsi que celui de l’animal partenaire.

Élaborer et guider les exercices, renseigner les indicateurs
de suivi d’intervention

4

Aptitude à :
Créer les ateliers et les exercices destinés à susciter des réactions favorisant les
potentiels cognitif, psychologique, physique et/ou social du participant.

Cette compétence prend en compte l’identification :
Des objectifs déﬁnis pour
le participant.

Des compétences d’action
et de collaboration du participant.

Des contraintes des lieux
d’intervention.

De la prise en compte du mieux-être
du participant et de l’animal
partenaire.

Des résultats attendus.
De la présence de l’animal
partenaire.
Des indicateurs de suivi.

De la réﬂexion et de la construction
méthodologiques par la prise en
compte du déroulé de la séance.

13

Présenter les modalités de l’intervention au participant afin de
favoriser l’interaction et d’instaurer une relation tripartite de
confiance entre l’intervenant, le participant et l’animal partenaire

5

Aptitude à :
Réaliser une présentation adaptée au participant pour faciliter la réalisation des exercices
dans de bonnes conditions et obtenir son adhésion aux objectifs convenus.

Cette compétence prend en compte l’identification :
Du proﬁl du participant.
Du protocole d’intervention.
De l’animal partenaire.
Des objectifs convenus.
Du contexte d’intervention.
Des exercices et des ateliers
prévus pour le participant.

De l’ordonnancement des activités de
l’ensemble des participants durant les
séances.
Des différents canaux de
communication pour mettre en
place un climat de conﬁance propice
à l’adhésion du participant lors des
ateliers et des séances.

Élaborer et rédiger les comptes-rendus et les communiquer

6

Aptitude à :
14

Concevoir ou utiliser les supports existants pour élaborer les comptes-rendus
dans l’objectif de les communiquer aux participants et aux professionnels concernés.
La réalisation de ces supports se fait au fil de l’eau, afin d’assurer une traçabilité des
interventions.

Cette compétence prend en compte l’identification :
Des supports de communication existants entre les professionnels fonctionnels.
De l’organisation spatio-temporelle des réalisations.
Des progrès réalisés ou des maintiens de compétences.
Des difficultés rencontrées.
Des logigrammes créés selon la méthodologie éprouvée par Umanima.
De l’aptitude à la rigueur dans la collecte et la mise en forme des comptes-rendus et
des supports utiles aux différents acteurs.
De l’aptitude à assurer une transmission dans les délais et dans le respect de la
confidentialité et du secret professionnel.

Contribuer à la démarche qualité des structures et respecter les
modalités RGPD pour les informations nominatives

7

Aptitudes à :
Réaliser son activité au sein de structures ayant mis en place des démarches qualité et
RGPD propres.
Prendre en compte ces processus pour adapter les productions écrites et les comptesrendus dans le respect des normes en place.

Cette compétence prend en compte l’identification :
Des démarches qualité et RGPD de la structure d’accueil et de l’intervenant.
Des outils informatiques.
De l’aptitude à communiquer professionnellement avec différents acteurs dans le respect
du secret professionnel et dans le cadre de processus qualité et RGPD.

Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité en
présence d’un animal dans un établissement recevant du public

8

Aptitudes à :
Prendre en compte les règles de sécurité et les contraintes sanitaires spéciﬁques
liées à la présence d’un animal.
Adapter ses interventions dans le respect des règles de sécurité des personnes,
des biens, des règles d’hygiène et de santé.
Mettre en œuvre les comportements et les attitudes qui favorisent le respect et la
compréhension des règles par les participants aﬁn d’assurer un déroulement des
prestations en toute sécurité.

Cette compétence prend
en compte l’identification :
Des règlements de la structure d’accueil :
sanitaires,
d’accès et de déplacements,
liés à la présence d’un animal.
De l’attention au bien-être de l’animal :
reconnaître les signes de maladie, de mal
être ou de stress aﬁn de prendre les
mesures nécessaires.
Du respect des règlements internes des
établissements sur les aspects sécurité et
hygiène.

DURÉE

132H

4 SEMAINES

TARIF

3.432
EUROS

PRÉ-REQUIS

Être professionnel de la relation d’aide :
santé, social, paramédical.

15

Maîtriser les techniques avancées
de la Médiation Par l’Animal dans le
cadre d’un programme individualisé
à visée thérapeutique
Numéro d’enregistrement réalisé auprès du GREF Bretagne : # réf 2103894F

À DESTINATION DES PERSONNES AYANT VALIDÉ LE TEST DE POSITIONNEMENT
AINSI QUE LES MODULES :
Prendre soin et construire la coopération avec son animal
de médiation
Mobiliser les techniques de base en Médiation Par l’Animal
dans le cadre d’une intervention individualisée

Le test de positionnement
permet d’évaluer votre niveau
par rapport à des prérequis afin
de vous proposer un parcours
personnalisé, adapté à vos
spécificités.

Pour les candidats diplômés hors titre d’études supérieures dans le
secteur de la relation d’aide : constitution d’un dossier d’expériences.

PRÉSENTATION DU MODULE

16

Concevoir le protocole d’interventions
individualisées et personnalisées dans le
cadre d’un programme à visée thérapeutique,
en fonction de l’analyse réalisée et des
objectifs définis.
Réaliser la prestation en utilisant différents
moyens d’intervention basés sur des execices
et des ateliers conçus et en se projetant sur
les progressions envisagées.
Analyser les résultats des exercices, projetter
la plus-value hors contexte de la séance pour
le participant.
Appuyer son analyse sur une modélisation
par logigramme (spécifique à la médiation
par l’animal). L’élaborer (selon la méthodologie
éprouvée par Umanima) dans le cadre d’une

intervention personnalisée pour le participant en fonction des objectifs définis et de
son niveau d’aptitude participative.
Positionner un animal en tant qu’intermédiaire dans une relation triangulaire (participant / animal / intervenant).
Réaliser les interventions du programme
avec un animal sélectionné et préparé afin
de susciter des réactions visant l’amélioration
des potentiels cognitif, psychologique, physique et/ou social du participant. Mettre en
place les objectifs définis en accord avec les
professionnels accompagnant le participant.
Suivre l’évolution et la progression lors de
ses interventions et adapter le protocole en
conséquence.

ÉLÉMENTS D’APPROPRIATION

APTITUDES À DÉVELOPPER

Des outils d’organisation
et de construction des séances.
Les acteurs internes ou externes
accompagnant le participant.
Les règles de sécurité
et d’hygiène.
Une organisation logistique.
Des outils de suivi.
Un logigramme personnalisé
d’intervention.
La collaboration de son animal
partenaire.

Relation fonctionnelle avec des
professionnels internes ou externes
avec lesquels il peut intervenir.
Relation avec le commanditaire de
l’intervention avec lequel il définit les
conditions générales d’intervention.
Relations avec les représentants
techniques du site qui lui apportent
un soutien logistique nécessaire à
l’intervention.
Relation de confiance avec le participant.

COMPÉTENCES ACQUISES AU TERME DE CE MODULE
Concevoir et réaliser les exercices dans le cadre d’un programme
à visée thérapeutique en utilisant les supports des logigrammes
et adapter les exercices et les activités en fonction du déroulement
de l’intervention et des indicateurs de suivi

1

Aptitudes à :
Créer et mettre en oeuvre les différents exercices et ateliers en interaction avec le
participant et l’animal partenaire.
S’appuyer sur les protocoles méthodologiques construits sous forme de logigrammes
selon la méthodologie éprouvée par Umanima.

Cette compétence prend en compte l’identification :
De la méthodologie sous la forme des logigrammes créés et éprouvés par Umanima.
D’exercices et d’ateliers personnalisés en fonction du participant et en lien avec l’animal
partenaire.
Des transmissions du suivi et des évolutions constatées lors des ateliers.
Des professionnels référents du participant pour la transposition des compétences
mobilisées au quotidien.
De l’aptitude à réaliser les exercices en analysant les résultats et en utilisant le modèle
du logigramme en adéquation avec l’objectif visé aﬁn de procéder aux remédiations
nécessaires, en respectant le bien-être du participant et de l’animal partenaire.

Élaborer un protocole individualisé et personnalisé d’intervention

2

Aptitude à :
Élaborer un protocole individualisé. Celui-ci doit s’appuyer sur un modèle théorique
d’après la méthodologie éprouvée par Umanima et répondre aux objectifs attendus
en fonction du proﬁl et des besoins du participant (représenté par un logigramme).

Cette compétence prend en compte l’identification :
Des objectifs et des niveaux de réalisation
personnalisés attendus.
Des interlocuteurs et de la possibilité de
collaboration.
Des contraintes sécuritaires et sanitaires.
De la typologie des lieux adaptés aux
besoins d’accompagnement et de prise
en charge du participant.

De la capacité d’adaptation du
participant en fonction de l’animal.
De l’aptitude à planifier les différentes
interventions en fonction des capacités
du participant.
De l’adhésion du participant et des
interlocuteurs au projet.

17

Contribuer à la démarche qualité des structures et respecter
les modalités RGPD pour les informations nominatives

33

Aptitudes à :
Réaliser son activité au sein de structures ayant mis en place des démarches qualité et
RGPD propres.
Prendre en compte ces processus pour adapter ses productions écrites et
ses comptes-rendus dans le respect des normes en place.

Cette compétence prend en compte l’identification :
Des démarches qualité et RGPD de la structure d’accueil.
Des démarches qualité et RGPD propres à l’intervenant.
Des outils informatiques.
De l’aptitude à communiquer de façon professionnelle avec différents acteurs dans le
respect du secret professionnel et dans le cadre de processus qualité et RGPD.

Élaborer, rédiger et communiquer les comptes-rendus

4

Aptitude à :
Concevoir ou utiliser les supports existants pour élaborer les comptes-rendus dans
l’objectif de les communiquer aux participants et aux professionnels concernés.
La réalisation de ces supports se fait au fil de l’eau, afin d’assurer une traçabilité des
interventions.

18

Cette compétence prend en compte l’identification :
Des supports de communication existants entre les professionnels fonctionnels.
De l’organisation spatio-temporelle des réalisations.
Des progrès réalisés ou des maintiens de compétences.
Des difficultés rencontrées.
Des logigrammes créés selon la méthodologie éprouvée par Umanima.
De l’aptitude à la rigueur dans la collecte et la mise en forme des comptes-rendus et
des supports utiles aux différents acteurs.
De l’aptitude à assurer une transmission dans les délais et dans le respect de la
confidentialité et du secret professionnel.

Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité en
présence d’un animal dans un établissement recevant du public

35

Aptitudes à :
Prendre en compte les règles de sécurité et les contraintes sanitaires spéciﬁques liées à
la présence d’un animal.
Adapter ses interventions dans le respect des règles de sécurité des personnes, des biens,
des règles d’hygiène et de santé.
Mettre en œuvre les comportements et les attitudes qui favorisent le respect et la
compréhension des règles par les participants aﬁn d’assurer un déroulement des
prestations en toute sécurité.

Cette compétence prend en compte l’identification :
Des règlements de la structure d’accueil :
sanitaires,
d’accès et de déplacements,
liés à la présence d’un animal.
De l’attention au bien-être de l’animal : reconnaître les signes de maladie, de mal-être
ou de stress aﬁn de prendre les mesures nécessaires.
Du respect des règlements internes des établissements sur les aspects sécurité
et hygiène.

DURÉE

132H

4 SEMAINES

TARIF

3.432
EUROS

PRÉ-REQUIS

Avoir validé les modules Prendre soin et construire la
coopération avec son animal de médiation et Mobiliser
les techniques de base de la Médiation Par l’Animal
dans le cadre d’une intervention individualisée
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Réaliser une présentation des activités
de Médiation Par l’Animal auprès des
structures sanitaires, sociales,
médico-sociales, paramédicales
ou d’insertion
Numéro d’enregistrement réalisé auprès du GREF Bretagne : # réf 2103895F

À DESTINATION DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ACQUÉRIR
LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT DE LEUR
AUTONOMIE PROFESSIONNELLE ET AYANT VALIDÉ LES MODULES :
Prendre soin et construire la coopération avec son animal de médiation
Mobiliser les techniques de base en Médiation Par l’Animal dans le cadre d’une intervention
individualisée
Maîtriser les techniques avancées de la Médiation Par l’Animal dans le cadre d’un programme
individualisé à visée thérapeutique.
Pour les candidats diplômés hors titre d’études supérieures dans le secteur de la relation d’aide :
constitution d’un dossier d’expériences.
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PRÉSENTATION DU MODULE
Acquérir les éléments de la présentation
de l’activité de Médiation Par l’Animal (MPA)
en autonomie et permettre l’identiﬁcation
des interlocuteurs en prenant en compte
l’environnement d’intervention.
Co n n a î t r e l e s d i f fé re n te s ty p o l o g i e s
d’établissements d’accueils, les proﬁls des
professionnels et leurs modes d’interventions.
Positionner la MPA dans le projet de prise en
charge des personnes accueillies au sein de
l’établissement.

CONDUITE DE LA FORMATION
Susciter l’adhésion et la collaboration avec les
décideurs et les professionnels de la structure,
ou d’autres intervenants externes en ayant
acquis une connaissance générale de la
médiation par l’animal et de ses contextes
d’intervention.

ÉLÉMENTS D’APPROPRIATION

APTITUDES À DÉVELOPPER

L’ensemble des procédures, des règles
de sécurité et sanitaires.

Relation avec le commanditaire de
l’intervention avec lequel il définit les
conditions générales d’intervention.

Une organisation logistique mobilisant
des ressources internes ou externes.
Des outils d’analyse et de suivi.
Des techniques de communication.
Des professionnels en contact avec le
participant.
La collaboration de l’animal et son
bien-être.

Relation fonctionnelle avec des acteurs
internes ou externes avec lesquels il
peut intervenir.
Relation avec les représentants
techniques du site qui lui apportent
un soutien logistique nécessaire à
l’intervention.

COMPÉTENCES ACQUISES AU TERME DE CE MODULE
Présenter les activités de médiation par l’animal

1

Aptitude à :
Présenter la démarche de la pratique de la médiation par l’animal en adaptant sa
présentation et son discours à ses interlocuteurs professionnels.

Cette compétence prend en compte :
La démarche et la projection
des interventions dans le cadre des
projets d’accompagnement des futurs
participants.
L’adhésion des décideurs et des
professionnels.

La compréhension des techniques de
médiation par l’animal.
La contribution de l’établissement à une
communication de conﬁance entre les
p ro f e s s i o n n e l s , l e s a i d a n t s , l e s
participants et l’intervenant.

Identifier l’environnement d’intervention

2

Aptitude à :
Identiﬁer les lieux d’intervention et les conditions d’accès, ainsi que la logistique
utile au bon déroulement des séances.

Cette compétence prend en compte :
L’anticipation des besoins et des diagnostics de dysfonctionnement.
Le contrôle des déplacements au sein d’un établissement.
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Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité en
présence d’un animal dans un établissement recevant du public

33

Aptitudes à :
Prendre en compte les règles de sécurité et les contraintes sanitaires spéciﬁques liées à
la présence d’un animal.
Adapter ses interventions dans le respect des règles de sécurité des personnes, des biens,
des règles d’hygiène et de santé.
Mettre en œuvre les comportements et les attitudes qui favorisent le respect et la
compréhension des règles par les participants aﬁn d’assurer un déroulement des
prestations en toute sécurité.

Cette compétence prend en compte l’identification :
Des règlements de la structure d’accueil :
sanitaires,
d’accès et de déplacements,
liés à la présence d’un animal.
De l’attention au bien-être de l’animal : reconnaître les signes de maladie, de mal-être
ou de stress aﬁn de prendre les mesures nécessaires.
Du respect des règlements internes des établissements sur les aspects sécurité
et hygiène.

DURÉE
22

66H

2 SEMAINES

TARIF

1.320
EUROS

PRÉ-REQUIS

Avoir validé les modules Prendre soin et construire la coopération
avec son animal de médiation, Mobiliser les techniques de base
en Médiation Par l’Animal dans le cadre d’une intervention
individualisée et Maîtriser les techniques avancées de la Médiation
Par l’Animal dans le cadre d’un programme individualisé à visée
thérapeutique.
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