Médiation par l’animal
Spécialisations

V20200117

Les Troubles du Spectre Autistique
UE1 : Fondamentaux : savoir accompagner les personnes
TSA par la Médiation par l’Animal

Public
concerné :

Dates :
26,27 et 28
Novembre 2020
Pôle
Châteauroux Montipouret (37)

•

•

Objectifs

Professionnels
formés à la MA
Justifiant d’une
pratique.

•
•
•

Identifier les spécificités des individus avec TSA pour proposer
des projets et des objectifs de séances adaptés en lien avec
les équipes pluridisciplinaires des établissements.
Acquérir
des
compétences
relationnelles
spécifiques :
communication verbale et non-verbale.
Structurer les séances de médiation par l’animal en prenant en
compte les besoins particuliers des sujets avec TSA.
Créer et utiliser du matériel de médiation par l’animal en lien
avec les outils d’accompagnement existants.
Gestion des troubles du comportement.

Formateurs,
Praticiens :
IMA spécialisée
accompagnement
TSA
Et/ou

Psychologue
spécialisée TSA
Et/ou

Programme

Durée : 3 jours
•

Jour 1 : Acquérir des connaissances sur les TSA + mises en
situation

•

Jour 2 : Méthodologies et stratégies d’accompagnement.
Construire des séances adaptées. Mise en situation.

•

Jour 3 : La relation et la communication avec les sujets
porteurs de TSA. Création et utilisation du matériel adapté.

•
•
•

Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.
Mise en situation. Matériel spécifique.
Construction d’Ateliers spécifiques TSA associant l’animal.
Remise d’un support pédagogique intégrant une bibliographie.

Coûts en INTRA
Sur devis

Evaluation
(s)

Coûts en
INTER
600 €

Méthode et
Outils
pédagogiques

Infirmière

•

• QCM en lien avec une vidéo
• Pour la certification une évaluation globale sera demandée suite à
l’obtention de toutes les UE (étude de cas).

Renseignements et Inscription :

Anne Marie GUILLOTO 03 89 79 84 89 / secretariat@agatea.org
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