
INSCRIPTION 

 

SALARIE 

  Nom : ..................................................  

  Prénom :  ...........................................  

Fonction :  ..........................................  

  Adresse :  ...........................................  

  ………………………………………... 

 

  Tél. :  ....................................................  

  Email :  ...............................................  

 

ETABLISSEMENT 

  Dénomination :  .............................  

  ...........................................................  

 

  Adresse :  ......................................... 

  ...........................................................  

 

  Tél. :  .................................................  

  Email : ………………………………. 

Découverte de la médiation par l’animal dans un contexte  

de relation d’aide  

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION 

 Employeur  

 Individuel  

 Autres :  ………………………………... 

Signature et/ou cachet 

 

TARIF : 135 € / jour / stagiaire, soit 270 € par stagiaire 

DATE : 14 et 15 mai 2020  

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

CONTACT : Sylvie PERDRIAU  

Mail : s.perdriau@cefras.com (Tél. 02 41 30 99 19) 

Ce bulletin peut être dupliqué en autant d’exemplaires souhaités. 

Un bulletin par salarié inscrit. 

 Je joins un chèque à l’ordre du CEFRAS 
 Je demande une facture 
 Le règlement s’effectuera à réception de la facture 

Bulletin à renvoyer, par mail : s.perdriau@cefras.com 

ou par courrier :  

CEFRAS Formation Continue - BP 80012 - Chemillé - 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU  

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins au secrétariat.  

En cas de refus d’inscription (manque de place), les personnes concernées seront informées par mail.  

Le CEFRAS se réserve le droit d’annuler ce stage de formation en cas d’inscriptions insuffisantes (10 personnes 

minimum) 

www.cefras.com 

Découverte de la médiation 

par l’animal dans un contexte 

de relation d’aide 

Intervenant :  
Lucile Civel 
Fondatrice de « Des museaux pour des maux » 

Directrice de l’Ecole Franco-Internationale de Médiation par  

l’animal 

www.des-museaux-pour-des-maux.fr 

 

Lieu : Cefras d’Angers—35 rue de la barre—49000 ANGERS  

Dates :  
14 et 15 mai 2020  



 

PRÉAMBULE :  

 
La Médiation par l’Animal est devenue une pratique explicite pour de nom-

breux professionnels du secteur social, éducatif, médico-social, médical. Il 

traduit d’une évolution du côté des familles, des professionnels, des bénéfi-

ciaires et des établissements sanitaires et sociaux, vis à vis des accompa-

gnements alternatifs. Cependant cette pratique innovante tend à se for-

maliser du côté du professionnel et du partenaire animalier. 

 

OBJECTIFS :  

 

 Découvrir le potentiel de la médiation animale comme support à la rela-

tion  

 Appréhender les différentes modalités de pratique de la médiation ani-

male 

 Sensibiliser les professionnels au bien-être des partenaires animaliers 

  

 

 

PROGRAMME 
 

 

CONTENU :  

 

 Définir toutes les variantes possibles d’intervention en médiation animale  

 Découvrir  les particularités et les limites des partenaires animaliers (chiens, 

chats, rongeurs, équins…)dans une mise en relation intentionnelle avec l’hu-

main 
Site du 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :  

 
Démarche déductive (apports théoriques)  

Pédagogie active favorisant l’interaction spontanée entre le groupe de sta-

giaire et la formatrice  en présence de chien médiateur 

 

PUBLIC :  

 
Professionnels des secteurs sanitaire, social, médico-social et médical 


