
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : MÉDIATION ANIMALE

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

TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

DURÉE : 6 mois

Formatrice :
ANNE-LAURENCE HALFORD
Psychologue clinicienne

Évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude

MÉDIATION ANIMALE

              
     

     
    

    
    

  M

ODULE À LA CARTE

L’objectif du module est de comprendre le rôle de l’animal médiateur dans le cadre 
de personnes 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 module va vous donner accès à un savoir-faire et un savoir-être dans la médiation 
animale.


