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Mis à jour juin 2022 

 
LIVRET D’ACCUEIL 

POUR LA FORMATION DU CHIEN MÉDIATEUR 
 
 
PRÉSENTATION :  
 
Je m'appelle Mme Boureau Pascale.  
Je suis sophrologue psycho-comportementale certifiée RNCP avec la spécialisation l’enfant. 
Intervenante en médiation animale depuis 2018 (3 à 4 séances par jour auprès de plus d’une 
trentaine d’établissements) et ayant exercé avec des chiens de races différentes, mon expérience 
m’a permis de peaufiner ma pratique. L'organisation des séances de médiation animale sont 
faite en fixant un objectif de travail et en installant un cadre adapté pour chaque personne. 
 
J’interviens également auprès des enfants en CMP, en IME, dans les hôpitaux de jour, dans les 
centres pour handicapés (Perce Neige, Florido, Association SAMSAH… ), pour apporter 
auprès de ces enfants et ados, un moment d’évasion et de bien-être auprès de mes animaux.  
 
Je propose également des séances d’éveil, de découverte en animation auprès des écoles, des 
RAM, des crèches, des MAM…  
 
Je suis également éducatrice canin spécialisée dans l’éducation du chien en médiation animale 
afin que le chien médiateur puisse prendre du plaisir et vivre la séance sans stress. En l'observant 
avec attention, je peux ainsi lui proposer un environnement favorable au travail. Pendant la 
formation, vous allez ainsi découvrir comment je m’adapte aux propositions des chiens avec 
qui j’ai pu collaborer ? 
 
Ne pas contraindre, s’adapter, observer et prendre du plaisir pour en donner, va devenir votre 
priorité après cette formation.  
 
 
LA DURÉE DE LA FORMATION : 
 
Cette formation est réservée pour : 

- Les personnes ayant déjà effectué une formation en médiation animale (ou en cours de 
formation) 

- Les personnes ayant pour projet d’intervenir avec leur chien dans les établissements où 
ils travaillent  

- Les personnes ayant validé l’ACACED.  
 
Cette formation se déroule sur 3 jours du vendredi 10 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022 
inclus. De 9h à 12h et de 13h à 16h. Vous devez prévoir votre repas sur place. Un véhicule est 
obligatoire.  
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LE LIEU DE LA FORMATION :  
 
La partie théorique se déroulera au 1060 avenue Maréchal De Lattre de Tassigny, 84100 
Orange. 
 
Les séances pratiques se dérouleront sur rendez-vous directement devant l’établissement 1/4h 
avant l’heure de la séance.  
 
 
DATES DE FORMATION :  
 
Partie théorique :  
La présence de votre chien n’est pas obligatoire pour les jours d'apports théoriques. Toutefois, 
sachant que si vous arrivez de loin et que vous avez votre chien avec vous, il faudra prévoir une 
caisse pour l’aider à se canaliser pendant les cours théoriques. Il aura évidemment plusieurs 
pauses pendant la journée pour se dégourdir les pattes. 
 
Partie pratique en médiation animale : 
La présence de votre chien est impérative le vendredi 10/06 après-midi. 
Vous serez effectivement en immersion professionnelle avec votre chien, pour une première 
séance en établissement hospitalier et pour une deuxième séance en Ehpad. 
La première séance (en hôpital) est aménagée et organisée par mes soins. Vous serez en 
individuel dans les chambres pour favoriser la concentration de votre chien pour que celui-ci 
soit à l’aise.  
 
Sanction de la formation  
La formation fera l’objet, pour le chien, d’un certificat de capacité du chien médiateur et pour 
le stagiaire, d'un certificat de participation du chien médiateur que vous pourrez faire valoir.  

 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
 

• Journée du vendredi 10 juin 2022 (présence du chien obligatoire) : 
 
Rdv à 9h au centre de formation : 1060 av Maréchal de Lattre de Tassigny, 84100 Orange. 
Présentation de la formatrice et des stagiaires. 
 
Partie théorique :  
1. Chien, qui es-tu ?  

1.1 Sa morphologie 
1.2 Les sens 
1.3 Les races et morphologies 
1.4 L’origine du chien domestique 
1.5 L’alimentation du chien 
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2 Les différentes races des chiens 

2.1 Les différents groupes 
2.2 Les différents caractères 
2.3 Les prédispositions au travail 

 
3 Le chien et la médiation animale 

3.1 L’éducation spécifique du chien 
3.2 Les signaux d’apaisement 
3.3 Chien médiateur ou visiteur ? 
3.4 Et le vôtre ? 

 
4 Exemple des chiens à tempérament différents = séances différentes 

4.1 Le doberman 
4.2 Le cocker 
4.3 Le chien de berger 
4.4 Le Golden 

 
5 La prévention des risques liés au métier 
 
6 Les accessoires utilisés pour les séances avec le chien 
 
De 14h à 17h : séance de médiation animale dans un centre hospitalier et en Ehpad avec votre 
chien. (Prévoir brosse, laisse, friandises…) 
 

• Journée du samedi 11 juin 2022 : 
 
Rdv à 9h au centre pour la partie théorique suite et débriefing des séances de la veille 
Séance d’observation auprès d’un public TSA de 14h à 15h.  
 

• Journée du dimanche 12 juin 2022 :  
 
Rdv à 9h-16h au centre : Présence de Ingrid DELAHOULIERE, comportementaliste 
spécialisée dans la relation humain-animal.  
 
Apports théoriques, réflexion sur votre future pratique et sur la relation avec votre chien, 
échanges   
1 - La relation homme-animal  
1.1 Les bienfaits physiques 
1.2 Ce que symbolise le chien pour l'homme 
1.3 Ce que représente le chien pour l'homme dans l'Histoire 
1.4 Le chien pour s'intégrer dans la société humaine 
1.5 Le rôle du chien auprès de l'adulte 
1.6 Le rôle du chien auprès de l'enfant 
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2 – Le chien-médiateur 
2.1 La triangulation avec le bénéficiaire, le (zoo)thérapeute et le chien 
2.2 Le chien éponge émotionnelle – Histoires vraies 
2.3 Comment mon chien exprime son bien/mal-être 
2.4 La modification des comportements en séance 
2.5 Le stress généré par les séances 
2.6 Le protéger en l'absence de cadre juridique 
 
3 - Les points de vigilance du professionnel    
3.1 Ne pas envisager le chien comme un outil 
3.2 Ne pas envisager le chien comme un humain – l'anthropomorphisme 
3.3 Envisager le chien comme un chien 
 
4- Être un bon maître de chien médiateur 
4.1 Bien choisir son chien médiateur 
4.2 Respecter les phases de développement et l'âge du chien 
4.3 Apprendre en douceur (types d'apprentissages, éducation positive, préparation du chien) 
4.4 Bien choisir son éducateur 
4.5 Quelques (bonnes) règles à appliquer pour préparer les séances 
 
 
 
 


