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Programme de formation

La médiation animale

Cette formation de coach en médiation animale est 
unique en France. 

Le coach se sert de l’animal familier pour améliorer 
les conditions de vie des personnes porteuses de 
handicaps : psychologiques, moteur, troubles de la 
personnalité... L’animal joue alors un rôle social, en 
ouvrant à la communication verbale et non verbale.

L’objectif de la médiation animale est de faire de 
l’animal un médiateur pour la personne en difficulté. 

La simple mise en relation entre la personne et l’animal 
est thérapeutique. Il se crée très vite une complicité 
qui permet le développement de liens affectifs qui 
deviennent des repères pour l’adulte ou l’enfant en 
difficulté.
 
L’animal dans ce cadre spécifique est un facilitateur qui 
favorise une réaction positive et  permet un résultat. 

Ce n’est pas l’animal qui soigne, mais ce qu’en fait le 
coach en médiation animale.
 
Cette formation est animée par des professionnels 
spécialisés en comportement et médiation animale : 
Dr vétérinaire, Psychologue clinicienne et 
Comportementaliste animalier.

La médiation animale est au service :

• des personnes en réinsertion sociale
• des personnes âgées en maison de retraite 
• des personnes en situation de déficience mentale
• des personnes atteintes de troubles psychotiques
• des enfants hyperactifs
• des enfants malades en milieu hospitalier
• des jeunes et des adolescents en difficulté 

Cette formation s’adresse aux professionnels du social, 
de la santé, de l’éducation, aux parents, et à tous ceux 
et celles qui veulent changer de métier et apporter du 
mieux-être aux personnes en difficulté.

Comment exercer ?

Il exerce en cabinet libéral comme coach en médiation 
animale. Il collabore avec des maisons de retraite, des 
centres hospitaliers, des centres de détention, des 
associations à vocation sociale, auprès des parents qui 
ont des enfants ou adolescents en conflit ...

Module 1 : Le comportement du chat  - 5  devoirs
Formatrice : Josiane Burgard

Le développement comportemental du chat 
• Les périodes pré-natale, néo-natale, de transition...
• Le rôle de la mère • Acquisition des auto-contrôles 
Les apprentissages 
• De la propreté, de la chasse/prédation, de la toilette
• Le détachement 
Le champ d’activité 
• Le jeu • La chasse • Les interactions • La reproduction 
• Les champs d’isolement  et d’agression 
Les différents systèmes de communication 
• Olfactive, tactile, visuelle et auditive 
Sémiologie et ethogramme du chat 
Interactions avec l’environnement social
• Comportements agonistes
• Différentes types d’agressions (par jeu, par irritation)
Interactions avec l’environnement physique
• Comportements exploratoires 
• Etats pathologiques, traitements

Module 2 : Psychopathologie clinique du chien 
5 devoirs  
Formateur : Dr Marc Vidon

Le développement comportemental du chien
• Période pré-natale, néo natale, de transition
• Développement du chiot  • Test du réflexe de 
sursautement • Attachement et conséquences
• Période de socialisation 
Les  systèmes de communication
• Hiérarchisation alimentaire, spatiale, sexuelle 
• Les fonctions de l’attachement  • Le détachement
Sémiologie et ethogramme du chien 
• Interactions avec l’environnement social et physique 
Psychopathologies du chien 
• Les troubles du développement 
• Les troubles de l’adulte • Sociopathie 
• Les troubles chez le chien âgé 
Traitement de la psychopathologie chez le chien

Module 3 : Médiation Animale s’adressant aux 
personnes en situation de handicap mental  
6 devoirs   
Formatrice : Anne-Laurence Halford

• Processus thérapeutiques de la médiation 
• Place et rôles en pratiques institutionnelles 
• Théorie du «soin psychique» • Indications, intérêts 
et limites des dispositifs de médiation 
• Spécificité du transfert dans un dispositif de médiation
• Espace et cadre du dispositif de médiation en situation 
individuelle et en groupe • Antécédents, développement 
et résultats scientifiques de la médiation animale • Le 
rôle social de l’animal  • Les animaux médiateurs  • La 
triangulation personne/animal/ thérapeute
• Handicap et médiation animale • Types de handicap 
• Les pathologies sources du handicap • Dispositifs 
de médiation animale et handicap mental • Médiation 
animale au service d’enfants déficients mentalement
• L’enfant trisomique et la médiation animale 
• La médiation animale, un allié pour l’adulte porteur 
du syndrome du X fragile • Médiation animale 
et hyperactivité • Médiation animale et troubles 
psychotiques

3 stages pratiques de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h

Formatrices : 
Sandrine Crispel (stage 1 et 3), 
Carine Tripodi (stage 2).

Stage 1: Initiation au Coaching : Entretien du 
comportementaliste avec le propriétaire de l’animal
du 1 au 5  avril 2017   ou   
du 3 au 7 juin 2017

Stage 2: La médiation animale
du 12 au 16 novembre 2016

Stage 3 : Les outils du coach et mise en situation
 du 5 au 9 novembre 2016

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif pour les 3 stages de 5 jours : 1 980 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 12 fois sans frais soit 165 € X 12 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session

Coach en médiation animale

DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
• 3  modules par correspondance + devoirs
• 3 stages de 5 jours au CERFPA (90h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)
+ Rédaction d’un mémoire de 40 pages en fin de 
formation

VALIDATION :
Certificat de Coach en médiation animale

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 

SERVICE  +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.


