
DESCRIPTION DE LA FORMATION
La zoothérapie, ou médiation par l’animal, peut vous aider dans votre quotidien 
et votre travail auprès des patients ou des bénéficiaires.  
C’est un soin alternatif non médicamenteux qui se pratique à l’aide d’un animal 
familier, consciencieusement sélectionné et éduqué, sous la responsabilité d’un 
professionnel de la santé, du social ou de l’enseignement spécialisé. 

OBJECTIFS
•  Accéder à la mise en place et à la pratique de la médiation par l’animal 

professionnelle dans le secteur des personnes âgées.
•  Savoir déchiffrer et interpréter les facultés de la médiation par l’animal 

auprès de personnes atteintes d’Alzheimer.
• Poser des objectifs, travailler avec des échelles d’évaluation.
• Comment monter un projet et le développer.

PROGRAMME

MÉTHODE
Cahier pédagogique, exemple de séances de travail, grilles d’observation et
d’évaluation, exemple de convention, rapports, synthèses, échelles de travail
par objectifs où la médiation animale peut se développer.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•��Recueil�des�attentes�
•��Evaluation�de�fin�de�formation�et�à�distance

SANCTION
Attestation�de�fin�de�formation

Contact

Inscription�en�ligne�:�
www.frapscentre.org

FRAPS�Région julie.thimon@frapscentre.org 02 47 25 52 84

 DURÉE
2 jours (14h) 

Date et lieu       Accessibilité

��8�et�9�septembre�2021� 
à�Blois

Délai d’accès
1�mois

Coût
Adhérents�:�380�€
Non�adhérents�:�420�€

Initiation à la zoothérapie : 
médiation par l’animal auprès des personnes âgées
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Jour 1 :

• Définition de la zoothérapie.

•  Découvrir toutes les données de la 
médiation par l’animal et sa multitude 
de programmes et d’ateliers pour les 
personnes âgées.

•  Travail autour de la triangulation mise 
en place entre le patient, l’animal 
médiateur et l’intervenant professionnel 
en médiation par l’animal.

•  L’éthologie canine et l’éducation des 
chiens médiateurs.

•  Comment éduquer son chien 
médiateur (Initiation, socialisation, 
responsabilisation, mise en situation).

• Son utilité et sa place dans la médiation.

• L’animal transitionnel.

Jour 2 :

•  Les pathologies rencontrées et comment 
les travailler avec son animal médiateur.

•  Caractéristiques de ces maladies 
démentielles. Manifestations et évolution 
des troubles.

•  Savoir poser des objectifs professionnels. 
- Mémoire - Langage - Praxie - Agnosie 
- Troubles intellectuels - Dépression - 
Anxiété - Trouble du comportement.

•  Mise en place des grilles d’observation, 
rapports, synthèses, séances d’observation, 
relation avec la famille, l’EHPAD et les 
différents référents.

•  Monter un projet et le développer 
(Financement, subvention, budget).

 Intervenant(s) 
Fondateur de l’Institut Français de 
Zoothérapie.

 Public
Personnel soignant et non soignant 
d’établissements sanitaires et médico-
sociaux.

 Prérequis
Avoir�un�métier�de�base�dans�les�
secteurs�de�la�santé�ou�du�social�
(infirmière,�aide-soignante,�A.M.P.,�
ergothérapeute,�psychologue,�
psychomotricienne...).

ÉLIGIBLE AU CPF


