
      

 

Symphonie Accompagnements – 30, rue de la République—33150 CENON – Tel 09 54 62 58 26   SAS au Capital de 10.000€ 
Siren: 830461711     Numéro de Déclaration d’organisme de formation: 75331073833  

Dirigeant : Laurent PREVOST – Mail : contact@symphonie-formations.com                 MaJ du 23/3/2021   V1 

PROGRAMME DE FORMATION 

La médiation animale, pour accompagner les personnes dépendantes 

Contexte 
Les animaux et l'environnement naturel constituent 
de formidables médiateurs de la relation à l’autre. 
La médiation animale, définie comme la « re-
cherche des interactions positives issues de la mise 
en relation intentionnelle humain-animal dans les 
domaines éducatifs, sociaux ou thérapeutiques », 
ouvre les portes d'un travail riche dans le partage 
d’un même besoin fondamental social et affiliatif.  

Ces ateliers favorisent la stimulation sensorielle, 
motrice et cognitive et permettent de soutenir, ac-
compagner, encourager le maintien des capacités 
et le bien-être en organisant des espaces d’expres-
sion libres, sécurisants et bienveillants.  
 

 

 

Objectifs de la Formation 

• Découvrir les fondements et concepts de la 
médiation animale 

• Découvrir les objectifs de travail possibles en 
médiation animale selon les différentes espèces 

• Adapter le choix des animaux selon le public et 
les objectifs poursuivis 

• Construire et animer des ateliers de médiation 
animale 

• Construire et structurer des écrits pour la réali-
sation et l’analyse des ateliers de médiation ani-
male 

• Inscrire les ateliers de médiation animale dans 
une dimension individuelle (projet personnalisé), 
institutionnelle et une pratique collective. 

 
 

Programme 
Compréhension des enjeux de la relation entre 
l’homme et l’animal dans une approche respec-
tueuse 

• La médiation animale : anamnèse et définition 
d’une pratique innovante 

• L’éthologie : Concepts fondamentaux pour une 
intervention sécurisée, respectueuse et efficace 

• Les espèces animales et leurs comportements : 
découverte des animaux partenaires en médiation 
animale et leurs caractéristiques comportemen-
tales, motrices, interactives et sensorielles 

Adapter le choix des animaux selon le public et les 
objectifs poursuivis 

  

Conduite de projet en médiation animale  

• Méthodologie d’un projet en médiation ani-
male 

• Identification et analyse des besoins, définition 
des objectifs et inscription de l’intervention dans 
les projets personnalisés, collectifs et de service/
d’établissement 

• Elaboration et structuration d’un atelier de mé-
diation animale 

• Analyse de la pratique et des situations vécues 

Construction d’écrits structurés et élaboration de 
grilles d’évaluation 
  
Mise en situation concrète sur un site de média-
tions adaptées 

• Approche interactive de différentes espèces 
animales 

• Expérimentation de la relation à l’animal à tra-
vers une approche sensorielle 

• Analyse de la pratique 
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PROGRAMME DE FORMATION 

La médiation animale (suite) 

Durée et organisation de la formation 
3 journées : la première dans les locaux de SYM-

PHONIE, à Cenon, et les 2 suivantes dans une ferme 

pédagogique située à proximité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques adaptés. Support de cours Po-

wer point et grilles évaluatives  

Vidéos ; Photo langage ; Etudes de cas pratiques 

avec différents animaux et échanges 

 

Public concerné 
Tous types de personnels soignants en charge de 

l’accompagnement des personnes dépendantes et 

autres publics fragilisés 

 

Pré requis : aucuns 

 

Intervenante 

L'intervenante bénéficie d'une double compétence 
dans le champ de l'action médico-sociale 
(éducatrice spécialisée, titulaire d'un Master2 en 
action sociale, formée aux thérapies brèves et à 
l'analyse systémique), ainsi que dans celui du tra-
vail avec les animaux (Monitrice d'équitation diplô-
mée d'état et formée à la médiation animale). Elle 
s'appuie par ailleurs sur une large expérience de 
terrain dans les secteurs du handicap, de la protec-
tion de l'enfance ou encore de la toxicomanie. 

 

Modalités et délais d’accès 
Après accord de l’employeur 

 

Accès personnes handicapées  
Nous consulter pour une évaluation de vos besoins 
 

Evaluation et certification 
Bilan de satisfaction, écrit et oral. QCM  de validation de 

l’acquisition des compétences.  

Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de la 

formation 


