« Devenir Intervenant en Médiation Animale » SEPTEMBRE 2019

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
septembre 2019
*Lundi 23 Septembre 2019 (J1)
Centre de formations à Sauviat
9h– 12h30
Pique-nique partagé sur place
Ouverture de la formation avec l’équipe de Présence Animale Formations :
-Dr Mélanie MARTIN-TEYSSERE, Docteur vétérinaire, Éducatrice
canine/comportementaliste
-Cécile CARDON , Coach professionnelle certifiée, responsable
pédagogique du D.U RAMA (Diplôme Universitaire Relation d’Aide par la Médiation
Animale) piloté par Didier Vernay, praticienne et formatrice en médiation animale.
_Martine PIZETTA et Marie Pierre DEVERCHERE, fondatrices de
Présence Animale

 Présentation de l’association Présence Animale, centre de médiation animale





des pays de Savoie : son histoire, ses partenaires, ses activités
Passation à Présence Animale Formations AURA
Tour de table des intervenants
Tour de table des stagiaires
Découverte du site d’activité de Présence Animale Formations et des
animaux.

14h – 17h30
Cécile CARDON
« Se rencontrer et se présenter dans un espace partagé, savoir donner les
informations importantes dans un temps limité »
 Présentation personnelle de chaque stagiaire via un outil guidé (animé par
Cécile Cardon) : faire connaître ses objectifs, son projet, ses attentes et ses
ressources
 Apprendre à donner les bonnes informations dans un temps donné
 Outils divers utilisés
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* Mardi 24 septembre 2019 (J2)
9h– 12h30, Le Breuil, Sauviat
Murielle MADEORE, infirmière, diplômée du D.U RAMA en 2010, sujet de mémoire :
l’introduction d’un chien éduqué dans une structure de soins. Murielle intervient en
Médiation Animale avec Hockey auprès de personnes âgées et handicapées. Elle
propose des prises en charge individuelle ou en groupe et réalise également des
accompagnements en fin de vie avec son chien éduqué.
14h – 17h30
Cécile CARDON
Introduction générale à la médiation animale : Observer le phénomène social
de la Médiation Animale

 Histoire, contexte, les acteurs actuels
 Les clés de la Médiation Animale (MA) : enjeux, cadre, programmes divers,
publics concernés
 Introduction à la Charte des bonnes pratiques (les invariants)
 La définition de la MA
 Le système E.S.T
Présentation générale pour poser le décor, la Charte, la définition et le « système
E.S.T » seront réutilisés au cours de la formation

* Mercredi 25 septembre 2019 (J3)
9h– 12h30
Pique-nique partagé sur place
Cécile Cardon
pratique : EHPAD Saint Joseph
Vous proposerez des activités de groupe permettant de respecter le rythme de
chacun, de prendre en compte la maladie et l’intégrité de chacun des bénéficiaires.
Construction de la séance de médiation animale au centre,
Quelles activités proposer au groupe ?
Pour quels objectifs ?
Comment évaluer ?
Matériel pédagogique ?
Préparer le site pour l’accueil.
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Après-midi Mise en place d’ateliers de médiation animale à l’EHPAD Saint
Joseph, Lezoux
Horaire à préciser
*Analyse de la séance.

*Jeudi 26 septembre 2019 (J4)
9h– 17h30
Pique-nique partagé sur place.
Dr Mélanie Martin-Teyssere
Bien-être et santé de l’animal : faut-il évaluer son animal ?
Approche systémique de l’évaluation du bénéfice d’une intervention de
médiation animale pour l’ensemble des participant, par une Vétérinaire pas
comme les autres !






Le rôle important du vétérinaire dans la mise en œuvre d’un programme.
Les mesures de bientraitance du chien, La protection animale,
La législation, Les mesures de prévention
Santé et hygiène, Les zoonoses (Maladies transmissibles de l’animal vertébré
à l’Homme et inversement)
 L’équilibre psychologique du chien
 Choix du chiot
 De l’Adoption à la retraite, Mise à la retraite
Tous ces points seront abordés en insistant particulièrement sur le fait que
bien que les activités associant les animaux soient mises en place pour le bien être
des personnes, elles ne doivent en aucune manière se faire au dépend de celui de
l’animal.
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* Vendredi 27 septembre 2019 (J5)
9h– 12h30
Pique-nique partagé sur place.
Anne BRICARD, psychologue clinicienne, travaille dans une approche intégrative en
s’appuyant sur différents champs de la psychologie dans sa pratique de thérapeute
depuis 25 ans.
- Les mécanismes de l’attachement
14h-17h30,
association RANDOG, association de chiens de traineaux
Témoignage, partage, activités : randonnée au col de la Loge (lieu à confirmer en
fonction des conditions météo)

* Samedi 28 septembre 2019 (J6)
9h– 12h30/14h-17h30,
Pique-nique partagé sur place.
Céline COURBET, Infirmière DE en milieu psychiatrique, et porteuse d’un projet
de médiation animale au CHS Esquirol de Limoges, diplômée du D.U RAMA en
2018, sujet de mémoire : l’infirmier intervenant en Médiation Animale : son
positionnement dans une démarche scientifique.

* Dimanche 29 septembre 2019(J7)
Repos et découverte de la région, Journée libre

* Lundi 30 septembre 2019 (J8)
9h – 17h00
Sauviat, pique-nique partagé sur place
Cécile CARDON
La médiation animale, une pratique innovante en relation d’aide :
Qu’est-ce que je fais quand je fais de la Médiation Animale ?
De questionnements en hypothèses, regards croisés sur les principes de la Relation
d’Aide et de soin Assistée par l’Animal
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 De quoi ont besoin les personnes fragilisées ?
Elargir ses représentations mentales sur la Relation d’Aide et les besoins de
l’être vivant
• C’est
quoi
être
« aidant » ?
A partir des prérequis habituels de la Relation d’Aide, repérer la plus-value de
la médiation
 L’animal,
« outil »
de
la
relation
d’aide ?
Identifier la plus-value animale et repérer en quoi elle peut aider l’intervenant
à optimiser les qualités nécessaires à la relation d’aide
 Comment
je
fais
concrètement
?
Identifier les étapes du processus d’accompagnement
 Partir d’exemples concrets afin d’illustrer les propos théoriques et également
mise en perspective des outils de préparation et de mise en place.

* Mardi 01 octobre 2019 (J9)
9h – 17h00
Salle de réunion de la Mairie de Sauviat
Didier VERNAY, neurologue, responsable pédagogique du DU RAMA
* Mercredi 02 octobre 2019 (J10)
9h – 17h30
Pique-nique partagé au centre
Cécile CARDON / Mélanie MARTIN TEYSSERE
Mise en situation, jeux de rôle, analyse de la pratique

* Jeudi 03 octobre 2019 (J11)
9h–17h30,
Pique-nique partagé sur place
Les écuries de la Dordogne – Le Mont-Dore
Frédérique BERTHOLON-LAURENT, gérante du centre équestre Les Écuries de la
Dordogne (63240 Le Mont Dore), monitrice d’équitation et experte Equi-Handi pour la
Fédération Française d’équitation.
Les Écuries de la Dordogne accueillent depuis plus de 15 ans, tous types de
publics : individuels, groupes, comités d’entreprise, scolaires, handicapés, CER,
enfants en difficultés scolaires …, dans le respect des objectifs de chacun (loisirs,
compétition, bien-être).
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* Vendredi 04 octobre 2019 (J12)
9h – 12h30 / 14h -17h30
Pique-nique partagé au centre.
Pratique lieu à définir

* Samedi 05 octobre 2019 (J13)
9h– 17h30,
Pique-nique partagé sur place
Audrey PIETTE, Psychomotricienne DE et intervenante en médiation animale
(La Patte au Cœur). Liens entre psychomotricité et médiation par l’animal. Boîte à
outils.
Intervenante sur la formation depuis 2014.

* Dimanche 06 octobre 2019 (J14)
9h– 17h30
Pique nique partagé au centre
Dr Mélanie Martin- Teyssere
Bien être animal et évaluation des chiens intervenant en médiation animale selon la
méthode de la Conduite Accompagnée du Chien©: les critères à observer, travail en
groupe, retour des observations ± travail sur vidéos

* Lundi 07 octobre 2019 (J15)
9h– 12h30,
Pique-nique partagé sur place.
Julie RESSOT
-« Réflexion autour du choix d’un statut pour un porteur de projet en médiation
animale » : créer sa structure associative ou commerciale, proposer une activité de
MA en tant que salarié, avantages et inconvénients,
- Éléments économiques et financiers : savoir chiffrer les dépenses et les recettes
d’une activité de médiation animale,
- Notion d’économie sociale et solidaire
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14h-17h30
Clôture de la formation avec l’équipe de Présence Animale
Mélanie Martin-Teyssere /Cécile CARDON

- Bilan écrit de la formation (fiches d’évaluation diverses)
- Bilan oral :
o tour de table des stagiaires avec évocation du "prochain pas"
o Feed-back des intervenants
- Questions/réponses sur les projets écrits, les stages pratiques etc…

- pot de clôture de la formation.
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