
MEDIATION ANIMALE - ATELIER 
• Tout professionnel en relation avec la personne âgée  
• 2 jours  
• Appréhender la notion de médiation animale et son cadre règlementaire  
• Connaître les effets bénéfiques de la zoothérapie au regard du public visé  
• Mettre en place un projet de médiation animale en établissement  

L’animal et l’homme : une histoire commune  

L’animal comme nouvelle approche non médicamenteuse au service des personnes 
âgées :  

• Les origines de la médiation animale • Définition • Pour qui ? personnes agées 
atteintes de troubles cognitifs, souffrant d’isolement, en rééducation fonctionnelle • 
La zoothérapie dans l’accompagnement des personnes Alzheimer : réminiscence, 
mémoire sensorielle, mémoire procédurale... • Les bienfaits de la médiation animale 
: neuropsychologiques, sociaux, affectifs, sur les troubles du comportement, de 
l’humeur comme la dépression ou l’anxiété • Les limites à envisager  

Le cadre de la médiation animale : vers une professionnalisation :  

• Le contexte juridique, les textes, la réglementation • La médiation animale en 
France, état des lieux • Le zoo-thérapeute : quelle place, quelle formation, quel profil 
?  

La place de l’animal :  

• Les différents animaux utilisés • Pourquoi le chien est-il un bon support 
thérapeutique? • Le choix de la race et l’éducation • Les différentes formes d’accueil 
possibles en institution • Les maladies transmissibles à l’homme • L’hygiène et la 
sécurité • Le bien-être de l’animal  

La mise en place de la médiation animale :  

• Le cadre préparatoire • Les outils associés (questionnaires, fiches projets...) • Le 
déroulement des ateliers (objectifs, choix du public, rythme, contenu, résultats 
attendus...) • Le démarrage • Le suivi des résultats et l’évaluation  

Le rôle et la place des intervenants dans le projet : 
• Un projet collectif : la fonction de référent, l’implication du personnel et des 
résidents • L’individu au service du collectif  

• Psychologue formé à la thérapie comportementale et cognitive ou Zoothérapeute 


