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Prat iquer la médiat ion 
canine en st ructure de 
soins ou d'act ion sociale

et Centre Humanimal 
Chicoutimi Québec 
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PRÉSENTATION

OBJECTIFS

- Construire des projets d'action en médiation canine 

L' in t er venant  en m édiat ion can ine  est 
un professionnel qui mobilise la relation 
«hum ain-an im al»  au bénéfice des 
personnes auprès desquelles il intervient 
dans le cadre de dispositifs à visées 
pédagogique, éducat ive, t hérapeut ique 
ou sociale.  Il inscrit son action dans le 
cadre de la Char t e des bonnes prat iques 
de la m édiat ion an im ale et des principes 
édictés par les législations nationales, 
européennes et internationales sur le 
respect  des droi t s f ondam ent aux  des 
personnes et  des an im aux . 

- Adapter son intervention en prenant en compte le public, le 
dispositif et le cadre d'intervention

- Faire vivre et évoluer son activité, sa pratique de 
médiation 

- Conduire un chien éduqué et socialisé dans le respect d'un cadre 
éthique
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DURÉE ET ORGANISATION

- 147 h  de f orm at ion t héor ique (dont 35 h auront lieu en FOAD)  
- 63 h  de f orm at ion prat ique (possibilité d'un stage de 90h) 

Ces 210 h seront réparties sur 10 mois à raison de  2 ou 3 jours par mois 
(jeudi, vendredi et samedi).

Analyser  un besoin  ou une dem ande et  co-const ru i re des projet s 
d'act ion en m édiat ion can ine : - acquérir les éléments méthodologiques 
au diagnostic préalable - appréhender les spécificités des publics et de 
l'environnement - contextualiser son intervention

Conduire, évaluer  et  ajust er  l?in t er vent ion en Médiat ion can ine : - 
savoir évaluer et développer les potentialités du chien - mettre en place des 
séances de médiation canine - animer une séance de façon adaptée, créative 
et progressive

Met t re en place les condi t ions d'une in t er vent ion ét h ique avec les 
ch iens :  - conduire un chien éduqué et socialisé - assurer le bien être du 
chien sur la durée en respectant ses besoins

Faire v ivre et  évoluer  son act iv i t é, sa prat ique de m édiat ion :                     
- structurer son activité  - acquérir des procédures et outils de suivi - adopter 
une posture réflexive - assurer une veille professionnelle

Contenu

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports  théoriques, immersion, mises en situat ion et  analyses de prat iques

63 h

63 h

49 h

35 h

DATES :  d'Octobre 2021 à Juin 2022
(les dates peuvent  êt re modif iées si le nombre d'inscrit s n'est  pas suff isant )
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Lieux

Modalités d'admission

Ef fect i f  

Maximum 12 personnes 

CONDITIONS ET ADMISSIONS

- ERASME, Inst itut  du t ravail social  de Toulouse (31) 
- A la ferme pédagogique GRAMMA de Ibos (65)

Erasme, Institut du travail social, Toulouse (31)

Tar i f  

Pour les particuliers : 3 150 ? TTC

Pour les employeurs :  4 200 ? TTC

Possibilité de financements : certification éligible au CPF (Compte personnel de 
Formation), Plan de développement  des Compétences.

Prérequis

- Les professionnels et demandeurs d?emploi diplômés de l?accompagnement 
éducatif ou pédagogique, du soin, de l?animation ou de l?action sociale

- Etre familiarisé avec l'animal.

Locaux accessibles aux personnes en 
sit uat ion de handicap
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Intervenants

Didier  VERNAY : Consultant formateur en santé indépendant et médecin neurologue 
honoraire du CHU de Clermont-Ferrand  - Responsable pédagogique du DU RAMA (Diplôme 
Universitaire Relation d?Aide et Médiation Animale) à la faculté de médecine de 
Clermont-Ferrand. 

Cécile CARDON : Diplômée en psychologie sociale et sociologie. Coach professionnelle 
certifiée à Clermont-Ferrand Spécialiste du développement personnel facilité par le cheval. 
Enseignante du D.U RAMA. 

Em m anuelle FOURNIER CHOUINARD : Psychologue TAA, intervenante formatrice en 
zoothérapie, conseillère canine. Fondatrice du centre Humanimal. St Honoré de Chicoutimi 
Québec.

Fondat ion Adr ienne et  Pier re SOMMER : La Fondation Adrienne et Pierre Sommer est,  
aujourd?hui en France, la seule organisation à but non lucratif, privée  et indépendante à 
soutenir le développement de pratiques fondées sur les  interactions humain ? animal 

Béat r ice LAFFITTE : Vétérinaire comportementaliste 

Mélie DAVEREDE : Master en ethologie - praticienne en médiation animale (Association 
GRAMMA) 

Edw ige COMETTI : Formatrice à Erasme, Institut du travail social - Master en sociologie 
appliquée à la gestion locale - Spécialisée en méthodologie de projet - Développement social 
local - Politiques sociales et territoriales - travail en partenarait réseau

Mar t ine AURIACOMBE : Enseignante en activités physiques adaptées - Praticienne et 
formatrice en relation d?aide par la médiation animale. Enseignante au D.U RAMA. 
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Adresse

 Informat ions complémentaires
  www.erasme.fr

ERASME, Inst itut  du t ravail social
134 Route d'Espagne
BP 53566
31035 TOULOUSE Cedex 1 

05.61.19.27.60
info@erasme.fr

www.erasme.fr

Arnaud VILLEPONTOUX

05 61 19 27 77

avillepontoux@erasme.fr

Référent  Handicap

Maude NICOLAS

05 61 19 27 69

mnicolas@erasme.fr

Inscript ions, coordinat ion et  contenus

mailto:crfms.info@erasme.fr
http://www.erasme.fr
https://www.facebook.com/Crfms-Erasme-193749873976589/?modal=composer&notif_id=1540039473842459&notif_t=aymt_upsell_tip&ref=notif
https://twitter.com/CRFMSErasme?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/crfms-erasme/
mailto:ffondeville@erasme.fr
mailto:ffondeville@erasme.fr
mailto:ffondeville@erasme.fr
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