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FORMATION

Intégrer la médiat ion 
animale dans le projet  
d'établissement  
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PRÉSENTATION

OBJECTIFS

- Identifier les spécificités de la médiation animale, l?étendue de ses 
champs d?application et les effets déclenchés grâce à la présence 
de l?animal

La m édiat ion anim ale fait partie des 

approches non m édicam ent euses 

recom m andées par la Haute Autorité de 

Santé.

De nombreuse recherches scientifiques et 

projets de médiation animale en structures 

sanitaires, sociales et médicosociales ont 

prouvé les bienfait s tant au niveau 

physique que psychologique sur les 

personnes et une amélioration du cadre de 

travail. Cependant cette pratique ne 

s?improvise pas, elle nécessite des 

com pét ences spécif iques liées au cadre 

d?intervention, au cadre réglementaire et 

sanitaire.

- Intégrer cette approche non médicamenteuse dans le projet de 
votre établissement

- Acquérir des notions de base sur le cadre d?intervention et les 
programmes de médiation animale
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CONTENU

Découvr ir  la Médiat ion Anim ale

- Histoire et actualité en France
- Effets constatés sur les publics à besoins spécifiques
- Présentation d?un Programme de Médiation Animale

Ident if ier  les bénéf ices pour  la st ruct ure

- Sur son image : amélioration du cadre d?accueil
- Sur son personnel : amélioration des conditions de travail et 

enrichissement des outils de travail
- Sur les personnes accompagnées : élargissement des possibilités 

d?accompagnement
- Sur son projet d?établissement : articulation et synergie

Lim it er  les r isques l iés à cet t e prat ique pour  la rendre pérenne

- Par la maîtrise du cadre d?intervention
- Par la formation du professionnel
- Par la connaissance et le suivi de l?animal

L?Institut du travail social Erasme est engagé depuis plusieurs années dans la 

promotion de cette pratique de médiation au sein les établissements sanitaires, 

sociaux et médicosociaux en collaboration avec des partenaires nationaux et 

internationaux (Fondation Adrienne et Pierre SOMMER, Association GRAMMA, 

Centre Humanimal de Chicoutimi au Québec, Université de Clermont-Ferrand? ).

Le + de la f orm at ion
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Lieux

Modalités d'admission

CONDITIONS 

ERASME, Inst itut  du t ravail social  de Toulouse (31) 

Erasme, Institut du travail social, Toulouse (31)

Tar i f  

180 euros
Possibilité de financements : Plan de développement  des Compétences.

Locaux accessibles aux personnes en 
sit uat ion de handicap

Mar t ine AURIACOMBE : Coordinatrice de GRAMMA, Groupe de Ressources et 
d?Accompagnements par des Médiations et la Médiation Animale

Intervenante

Publ ic 

Directeur, chef de service, cadre du secteur sanitaire, social et médicosocial
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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

Maude NICOLAS

05 61 19 27 69

mnicolas@erasme.fr

Référente format ion 

Marie-Christ ine DUMONTEIL

05 61 19 27 61

mcdumonteil@erasme.fr

Inscript ions

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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