
 

Animal et sens sarl, 
Relation d'aide par la médiation animale, 
Ferme pédagogique 

 

Formation  
ANALYSE ET EVALUATION

DE LA PRATIQUE DE MEDIATION ANIMALE 
Ateliers associant le chien et ateliers associant le 

dans un contexte de ferme pédagogique
 

1. Formatrices ②: 
ANSORGE Jessie,  
Psychologue clinicienne, Doctorat en psychopathologie. 

AURIACOMBE Martine,  
Responsable ferme pédagogique, intervenante en relation d'aide par la médiation animale, 

membre de l'équipe pédagogique du DU RAMA. 

BERTHELOT Danie,  
Psychomotricienne DE,  

Intervenante en médiation animale à visée rééducative, thérapeutique, tout public. 

CARDON Cécile,  
Coach professionnel individuel et d'entreprise, intervenante en relation d'aide par la médiation animale,

membre de l'équipe pédagogique du DU RAMA. 

LAFFITTE Béatrice,  
Dr Vétérinaire comportementaliste. 

 

Périodes : 
1ère session  : Avril 2014 : du lundi 14 avril au samedi 19 avril 2014*

2ème session : Mai 2014 du lundi 5 mai au samedi 10 mai 2014*
*Présences obligatoires sur au moins une session

 
 

2. Objectifs : 
- Analyser votre parcours de pratique de médiation animale 
- Evaluer votre pratique de médiation animale. 

Ferme pédagogique du Haut de la Côte, Haut de la Côte de Ger  65420 IBOS
R.C.S. Tarbes 752 445 304 00013 TVA Intra : FR 36 752 445 304

Animal et sens sarl,  

ANALYSE ET EVALUATION 
DE LA PRATIQUE DE MEDIATION ANIMALE ① 

et ateliers associant le cheval 
dans un contexte de ferme pédagogique 

'aide par la médiation animale,  

 

'aide par la médiation animale, 

1ère session  : Avril 2014 : du lundi 14 avril au samedi 19 avril 2014*  
2ème session : Mai 2014 du lundi 5 mai au samedi 10 mai 2014* 

obligatoires sur au moins une session 

 

 
3. Publics concernés : 

Vous êtes acteurs, praticiens, intervenants en médiation animale et vous 
désirez évaluer votre pratique afin de choisir une formation adaptée. Vous 
vous posez la question sur vos besoins de formation. Vous voulez faire le point 
sur vos savoirs et votre parcours. Vous avez besoin de regards croisés de 

professionnels de la médiation animale pour avancer sur votre pratique
 

4. Niveaux pré-requis : 
Vous êtes acteurs, praticiens, intervenants en médiation animale depuis plus de 
deux ans dans le domaine socio-éducatif, social, médical, paramédical ou 
thérapeutique. 
 
 

5. Compétences évaluées : 
- Démarche réflexive sur sa pratique de terrain,
- Ethique et respect du bien-être de la personne bénéficiaire
- Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- Etat de santé des bénéficiaires 
- Respect du bien-être de l'animal 
- Demande d’intervention 
- Respect du cadre d'intervention et interventions
- Echanges sur les expériences  
 
 

6. Moyens pédagogiques et techniques : 
 Apports d'outils et exercices d'application pratiques : 
informatique, audio, vidéo ; mise à disposition d'ou
d'observations, d'évaluations, cartes mentales, divers outils d'organisation du 
travail ; En extérieur : prés, carrière, forêt
 
 

7. Tarifs : 
550 euros par personne et par session
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Vous êtes acteurs, praticiens, intervenants en médiation animale et vous 
désirez évaluer votre pratique afin de choisir une formation adaptée. Vous 
vous posez la question sur vos besoins de formation. Vous voulez faire le point 
sur vos savoirs et votre parcours. Vous avez besoin de regards croisés de 

ion animale pour avancer sur votre pratique. 

Vous êtes acteurs, praticiens, intervenants en médiation animale depuis plus de 
éducatif, social, médical, paramédical ou 

réflexive sur sa pratique de terrain, 
être de la personne bénéficiaire 

Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire 

et interventions 

Moyens pédagogiques et techniques :  
ercices d'application pratiques : En salle : matériel 

informatique, audio, vidéo ; mise à disposition d'outils divers d'analyses : grilles 
, cartes mentales, divers outils d'organisation du 

, forêt. 

550 euros par personne et par session de 6 jours. 
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8. Partenaires : 
Les animaux partenaires sont des chiens,  des équidés, des cochons. 
Sur demande, vous avez la possibilité d'amener votre animal. 
 

LIEU  D'ACCUEIL 

ANIMAL ET SENS, SARL 

Etablissement de formation enregistré sous le numéro 73 65 00643 65. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

 

FERME PEDAGOGIQUE DU HAUT DE LA COTE 

PUBLICS ACCUEILLIS : 

Ferme pédagogique accueillant des enfants et adolescents porteurs d'handicap 

et/ou en souffrance psychique, adultes handicapés, personnes âgées et tout 

public (scolaires et extrascolaires). 

 

PROGRAMMES : 

Socio-éducatifs à visée thérapeutique 

Adresse : 

Haut de la Côte de Ger, 65420 IBOS (Hautes-Pyrénées) 

Téléphone : 06.25.34.11.25 

Adresse courriel : martine.auriacombe@hotmail.fr 

 
9. Programme global :  

Exercices de pratique en salle ou en extérieur avec diverses espèces animales en 
situation d'ateliers avec divers publics. 
De 9 h à 12 h et 14 h à 18 h sur la ferme pédagogique. 
D'autres lieux de pratique peuvent être proposés afin de répondre au mieux aux 
besoins des stagiaires. 
 
Un rendez-vous téléphonique est obligatoire afin de remplir le dossier 
d'inscription. Vous aurez au préalable fourni une lettre de motivation et un 
curriculum vitae à jour.③ 
  

10. Documents remis à la fin du stage : 
- Une attestation de présence, 
- Fiches d’évaluation de la pratique 

 
11. Possibilité d'hébergement : 

Sur la ferme : possibilité d'être logé en gîte 3 épis Gites de France ; 8 couchages (4 
chambres). Pour 8 personnes : tarif : 330 €/semaine - chiens autorisés sur 
demande. 
 
① Cette formation est en phase avec les concepts et outils du diplôme 
universitaire de relation d'aide par la médiation animale (DU RAMA) et 
comporte en fin de stage, la remise de fiches de l'évaluation de la pratique. Pour 
les personnes concernées, celles-ci sont  requises en vue du dépôt de 
candidature au D.U. RAMA. 
 
②Le détail de l'intervention de chacune des formatrices est indiqué sur le 
programme. 
 
③ Prévoir une demi-journée : un rendez-vous téléphonique vous sera proposé : 

• mettre en adéquation votre profil, vos attentes et la formation, 
• vous devrez préparer un travail personnel sur votre auto-analyse de la 

médiation animale que vous pratiquez. Ce travail vous sera expliqué lors 
de cet entretien. 

 
 
Se renseigner et réserver auprès de Martine Auriacombe  
Tél. 06 25 34 11 25   
E-mail : martineauriacombe@orange.fr 


