Analyse des Pratiques Professionnelles
des médiations par l’animal

Durée-Rythme
1 samedi/trimestre
9h00-17h00
Effectifs
5 à 10 personnes

Définition

Définition/Objectifs

Public concerné
Intervenants
professionnels en
médiation par
l’animal (pouvant
justifier d’une
attestation de
formation et d’une
activité
professionnelle
et/ou bénévole en
lien avec la MA)

L'analyse des pratiques permet à partir de l'observation et de la
compréhension des situations concrètes en médiation par l'animal de
trouver au sein du groupe un regard réflexif. Il s'agit de construire et
mettre en dynamique sa pratique professionnelle à travers des
échanges intégrant la diversité des acteurs et des points de vue. Et
ceci dans le but de prendre en compte les besoins des personnes
bénéficiant des séances de MA et de leurs projets.

Objectifs
o
o

o

Interventions
Psychologues
Praticiennes en MA

o

Cécilia Barthel
France Daniel
Jessica Delavoie
Ludivine Bonnet

Cf. Fiche d’inscription
(Possibilité
d’inscription quel que
soit le Pôle)

Coûts/journée
Employeur: 190€
Individuel : 140€

Légitimité de l’IMA / positionnement de l’IMA

Thèmes

Dates 2018

2ème Trimestre 2018
3ème Trimestre 2018
Les violences en MA

4ème Trimestre 2018
Sur- ou Sous- implication du référent institutionnel

Déroulement

Lieux
Siège-Colmar
Angers, Lille, Rouen
Bordeaux,
Châteauroux, IDF
Avignon, Nice, Lyon

Se sentir moins seuls face à des situations professionnelles complexes
en mutualisant les expériences et ressources de chacun.
Permettre aux professionnels d’adopter une juste distance avec les
bénéficiaires des séances de MA, les équipes institutionnelles et/ou les
familles par une meilleure compréhension des situations.
Permettre aux participants de verbaliser leurs affects dans le cadre de
leur intervention en MA et de les élaborer, afin de permettre une prise
de recul et de réflexion.
Mieux définir son positionnement en apprenant à poser les frontières
dans le respect de soi, des autres et ce dans le cadre de sa mission.

Matin
Echanges libres autour des situations complexes rencontrées par les
participants

Après midi

Apport théorique en lien avec la thématique et débat autour de cette
thématique

Inscription : Patrick ADOLF : 06 32 68 93 81 / info@agatea.org
Renseignements : Sylvie SENGELEN : 06 32 68 93 81 / sylviesen@agatea.org
SAS Institut de Formation agatéa - 15 rue de Turckheim – 68000 COLMAR
Tél. : 06 32 68 93 81 - Mél : info@agatea.org - Site : ww.agatea.org
Inscription au RCS de COLMAR - Siret : 795 085 208 00010 APE : 8559A
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 02374 68 auprès du Préfet de Région Alsace
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 01895 68 auprès du Préfet de Région Alsace

Analyse des Pratiques
Professionnelles
des médiations par l’animal

Fiche d'inscription 2018

Mme
Melle
Mr

Fiche d'inscription à retourner avec votre acompte de réservation
à Institut Agatéa - 15 rue de Turckheim – 68 000 Colmar
NOM
Adresse
Prénom

CP/Ville

Tél.

Mail
Je m'inscris aux journées d’APP, les SAMEDI suivants :
Surlignez les journées sélectionnées

Lieux/ Siège / Pôles

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Légitimité de l’IMA

Les violences en MA

Sur- ou Sous- implication
du référent institutionnel

28/04
26/05
5/05
9/06
7/04
16/06
21/04

29/09
4/08
21/07
29/09
21/07
22/09
28/07
4/08
15/09
7/07

10/11
27/10
13/10
8/12
13/10
8/12
27/10
17/11
15/12
27/10

Siège-Colmar
Rouen
Angers
Lille
Avignon
Nice
Lyon
IDF
Châteauroux
Bordeaux
Cochez la case correspondante

 Inscription individuelle
 Prise en charge
 Je réserve ma place d'hébergement

Coût /jour

Nombre de jour

Acompte

Total

140 €
190 €
30 €/nuit

€
€

140 €
Convention PEC

30 €

à AGATEA Uniquement pour Colmar

Une convention précisant les modalités pratiques de ces journées, vous sera adressée dès
réception de votre inscription.
 Acompte de réservation
Soit un acompte total de
€ par chèque à l'ordre d'AGATEA


J'ai pris connaissance des conditions, du déroulement, du règlement intérieur, des dates et coûts
des journées d’APP et les accepte en signant la fiche d'inscription.
Prérequis
Je suis formé(e) à la médiation par l’animal, ci-joint mon attestation de formation
J’atteste pratiquer la médiation par l’animal auprès des publics suivant :
Je pratique avec les animaux suivant :
Fait à :
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Le :

SAS Institut de Formation agatéa - 15 rue de Turckheim – 68000 COLMAR
Tél. : 06 32 68 93 81 - Mél : info@agatea.org - Site : ww.agatea.org
Inscription au RCS de COLMAR - Siret : 795 085 208 00010 APE : 8559A
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 02374 68 auprès du Préfet de Région Alsace
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 01895 68 auprès du Préfet de Région Alsace

