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

OBJECTIFS

 DURÉE

• Accéder à la mise en place et à la pratique de la médiation par l’animal
professionnelle dans le secteur des personnes âgées.

2 jours

• Savoir déchiffrer et interpréter les facultés de la médiation par l’animal auprès
de personnes atteintes d'Alzheimer.

Dates et lieu

• Poser des objectifs, travailler avec des échelles d’évaluation.

13 et 14 mai à Tours

• Comment monter un projet et le développer.

Coût*

PROGRAMME

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 420 €

Jour 1 :

Jour 2 :

• 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.

• 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).

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.

Contact
juliette.michel@frapscentre.org

François BEIGER

Fondateur de l’Institut Français de
Zoothérapie

 Public
Personnel soignant et non soignant
d’établissements sanitaires et médicosociaux.

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

MÉTHODE

► FRAPS Région

 Animation

02 47 37 69 85

*Certains dispositifs existent pour financer vos formations en tout ou partie. Contactez-nous !

Inscription en ligne :
www.frapscentre.org

