1) Présentation de la fonction
Le Praticien en Médiation Canine (PMC) est un professionnel qui mobilise la relation humain - animal aux bénéfices
de personnes. Il intervient avec un ou des chiens pour accompagner des personnes dans le cadre de dispositifs à visées
pédagogiques, éducatives, thérapeutiques et sociales.
Il se réfère à la Charte des Bonnes Pratiques de la Médiation Animale et aux principes édictés par les législations
nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes et des animaux. Il
appartient au courant de la Médiation Animale telle que définie en France dont l’équivalent Anglo-Saxon est « Animal
Assisted Activities».
Le praticien en médiation canine intervient avec un ou des chiens éduqués dans cette finalité, dans le cadre
institutionnel, indépendant ou associatif, auprès de personnes ou de groupes engagés dans le cadre de dispositifs
à visées pédagogiques, éducatives, thérapeutiques et sociales.
Son intervention s’effectue dans le respect de la demande des personnes accompagnées, de leurs référents et du projet
institutionnel – en particulier dans le respect de la charte du projet d’établissement lorsque celle-ci est existante.
En adéquation avec son cadre d’intervention et en coopération avec d’autres professionnels ou bénévoles, il est amené
à organiser et coordonner ses activités avec un ou des chiens et des équipes.
Il est en veille professionnelle et développe une expertise sur les évolutions théoriques, juridiques et pratiques des
champs et de l’environnement dans lequel il agit et intervient. Il intègre ses évolutions dans son activité et dans ses
modes d’intervention. Il partage ses analyses avec les acteurs concernés.

2) Public formé : pré-réquis
Professionnels diplômés de l’accompagnement éducatif ou pédagogique, du soin, de l’animation ou de l’action
sociale, auprès d’enfants, de personnes en situation de handicap, de personnes âgées.
Conditions d'accès
Professionnels de niveau bac + 3, familiarisés avec l'animal.
Possibilités de réaliser des modules préparatoires si niveau inférieur ou si peu familiarisé avec l’animal.
Groupe limité à 12 participants.

3) Période de formation




140 heures de formation théorique + 70 heures de formation pratique
90 heures de mise en situation professionnelle (possibilités de stage pour ceux qui n’ont pas d’activité de
médiation animale en cours)
A raison de 3 jours par mois de janvier à décembre 2019

4) Objectifs pédagogiques (compétences à atteindre)
Cette formation se structure autour de quatre domaines de compétences :

Domaines de compétences

DC1 - Analyser un besoin ou une
demande et co-construire des projets
d'action en médiation canine
63h
DC2 - Conduire, évaluer et ajuster
l’intervention en Médiat ion canine
63h
DC3 – Intervenir avec des chiens dans
un cadre éthique
49h
DC4 – Faire vivre et évoluer son
activité, sa pratique de médiation
35h

Compétences
A l’issue de la formation les participants seront en capacité de :

Comprendre la demande
Proposer un projet d’intervention
Adapter son intervention en prenant en compte le public,
le dispositif et le cadre d'intervention
Accueillir le(s) bénéficiaire(s)
Mettre en place les séances de médiation canine
Animer une séance
Conduire un chien éduqué et socialisé
Assurer le bien-être du chien sur la durée en respectant ses besoins

Structurer son activité
Exercer une veille professionnelle

5) Contenu de la formation et méthodes pédagogiques
Dates
24, 25, 26 janvier

28 février, 1 et 2 mars




28, 29 et 30 mars
18, 19, 20 avril

23, 24 et 25 mai




20, 21 et 22 juin

19, 20 et 21
septembre

17, 18, 19 octobre

14, 15, 16 Novembre

12, 13, 14 décembre

INTITULÉS
L'histoire des relations hommes chiens et de ses applications dans les
différentes cultures
Les milieux d'intervention
Les outils de positionnement professionnel
Mise en pratique à l’association GRAMMA
Les contextes d'intervention : aspects réglementaire et hygiène
Le chien
Les règles de bonne pratique
Le cadre déontologique
Les aspects comportementaux, sanitaires et physiques
Communiquer avec l'animal
Le cadre réglementaire et budgétaire
La situation des bénéficiaires : apport théorique et pratique
Les différente sites et lieux d'information et de formation
Les Méthodes de recherche documentaire
Mise en pratique à l’association GRAMMA
La relation d'aide
Les outils d'autoévaluation d'une séance
Les acteurs autour du chien
Les signes de mal être et des dysfonctionnements
Les outils de diagnostics et d'évaluation de demande de médiation canine
Méthodologie d'élaboration et d'évaluation de projets
La situation des bénéficiaires (Témoignages autour du projet)
Les différente sites et lieux d'information et de formation
Méthodes de recherche documentaire
Les scenarii de conduite de médiation canine
Communiquer avec le chien
Travailler en équipe pluridisciplinaire
Analyser sa pratique, les méthodologies d’autoévaluation
Les procédures et outils de suivi d'activités
Mise en pratique à l’association GRAMMA
Les scenarii de conduite de médiation canine
Les outils d'évaluation d'un programme ou d'un projet
Communiquer interne et externe
Travailler en équipe pluridisciplinaire
Observer l'animal
Evaluation théorique et pratique

Si modules préparatoires
Dates
10, 11, 12 janvier

INTITULÉS
Module préparatoire – théorique à Erasme
 Apports théoriques de base
 Lecture

17, 18, 19 janvier

Module préparatoire Pratique – à l’Association GRAMMA
 Découvrir ses aptitudes et son potentiel

Méthodes et moyens pédagogiques
Nous avons conçu cette formation par alternance entre apports théoriques, immersion dans des structures (et
notamment GRAMMA) et de l’analyse de pratiques.

6) Modalités de suivi et d'évaluation
A l’issue de la formation, les stagiaires soutiendront un mémoire professionnel (ou dossier de pratique
professionnel).
En complément du bilan réalisé par le formateur en cours de formation, un questionnaire de satisfaction sera
remis aux participants en fin de formation.
Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer
l’impact de la formation sur les pratiques professionnelles.

7) Tarifs
L’ensemble de la formation – sans module préparatoire : 3800€
L’ensemble de la formation avec un module préparatoire : 4100€
Pour des prises en charge individuelle nous contacter

8) L’équipe dédiée
PEDAGOGIQUE
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.
Céline BARRIER
Master en sciences de l'éducation et Diplôme d'Éducatrice de chiens guides d'aveugles (11 ans
d'expérience).
Emmanuelle FOURNIERCHOUINARD
Psychologue TAA, intervenante formatrice en zoothérapie, conseillère canine. Fondatrice du centre
Humanimal. St Honoré de Chicoutimi Québec.
Arnaud VILLEPONTOUX
Formateur - Responsable des formations pour les travailleurs en situation de handicap - Spécialisé
en Médiations éducatives, action culturelle, sport et handicap.
FONDATION 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

Equipe GRAMMA
Martine AURIACOMBE
Enseignante en activités physiques adaptées - Praticienne et formatrice en relation d’aide par la
médiation animale. Enseignante au D.U RAMA.
Mélie DAVEREDE
Diplômée d'un master en éthologie. Praticienne en médiation animale.
Jessica AMMON
Éducatrice spécialisée - Éducatrice canine
Equipe Administrative

