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Les initiatives de soin associant les animaux et/ou la nature sont en plein développement.  
Ces pratiques reposent sur un abondant corpus de recherches démontrant que le contact avec 
les animaux et/ou la nature a des effets bénéfiques sur la santé physique et psychologique. 
Toutefois, associer des animaux et/ou la nature à un dispositif de soin ne s’improvise pas. 
L’international Society for Animal Assisted Therapy (ISAAT) recommande que les personnes 
souhaitant introduire un animal dans un cadre pédagogique, récréatif ou thérapeutique 
reçoivent une formation adéquate. La formation menant au Certificat en Médiation Animale et 
Relations à la nature s’inscrit dans ce contexte. Son objectif est d’outiller les praticiens sur les 
plans conceptuels et expérientiels afin de leur permettre de concevoir, évaluer et analyser le 
travail avec les animaux et/ou la nature. Ce faisant, il souhaite contribuer à une reconfiguration 
de nos rapports au vivant. 

La formation allie un apprentissage théorique multidisciplinaire (éthologie, anthropologie, 
philosophie, psychologie, éthique, anthrozoologie, communication) à des ateliers 
expérientiels favorisant l’apprentissage en première personne. En outre, la formation 
propose, via la rédaction, tout au long de l’apprentissage, d’une « zoo-biographie »,  
une réflexion personnelle sur la perception des animaux et de la nature et sur la place  
de l’imaginaire, des projections, de la communication corporelle, de l’empathie... dans nos 
rapports aux animaux et à la nature.

L’apprentissage repose également sur un stage et sur un accompagnement, en groupe,  
à l’analyse de situations professionnelles. Elle suppose un engagement actif de la part  
des participants.

La formation comporte 14 crédits : 9 crédits d’enseignement (enseignement théorique, 
expérientiel, séminaires, exercices encadrés), un stage de 40 heures (2 crédits) et un Travail 
de Fin de Formation (3 crédits). Elle se structure en 8 modules :

 ▶ Module 1 : Introduction à l’éthologie animale
 ▶ Module 2 : Agir dans le respect : Ethique, Philosophie et pratique des interactions avec les 
animaux

 ▶ Module 3 : Les structures qui nous relient aux animaux : culture, imaginaire et communication
 ▶ Module 4 : Eco-psychologie et relations à la nature 
 ▶ Module 5 : Les dispositifs de médiation animale et leur évaluation 
 ▶ Module 6 : Les espaces de médiation et de collaboration
 ▶ Module 7 : Ouvertures pratiques et partage d’expérience 
 ▶ Module 8 : Pratiques réflexives et analyse de situations professionnelles

Programme complet : www.programmes.uliege.be/info/mediation-animale

Se former tout au long de la vie
Le savoir progresse, vous aussi...

https://www.programmes.uliege.be/cocoon/programmes/GYCPPD00.html?vue=cycle
http://www.programmes.uliege.be/info/mediation-animale


CONDITIONS 
D’ADMISSION 

INFORMATIONS 
PRATIQUES ET 
INSCRIPTION

À QUI S’ADRESSE 
LA FORMATION ?

CONTACT
Responsable académique, coordinatrice du certificat
Prof. Véronique SERVAIS 
v.servais@uliege.be / +32 (0)4 366 32 08

Département des Sciences Sociales / Anthropologie de la communication
Faculté des Sciences Sociales

Les candidats doivent être soit :
 › titulaires d’un diplôme de 2e cycle de l’enseignement supérieur (ou équivalent).
 › titulaires d’un diplôme de Baccalauréat ou de Graduat de l’enseignement supérieur de 

type court dans le domaine de la relation pédagogique, d’aide ou de soin et faire valoir une 
expérience professionnelle de 5 ans au moins dans les domaines suivants : psychologie, 
enseignement, éducation spécialisé, ergothérapie, kinésithérapie, psychomotricité, soin 
infirmier, logopédie, hippothérapie

Les candidats ne répondant pas à ces critères peuvent introduire une requête particulière 
d’inscription.

L’admission au programme se fera sur base d’un examen complet d’un dossier comprenant : 
Formulaire d’inscription, le(s) diplôme(s)/titre(s) requis, un CV et une lettre de motivation. 
À cela s’ajoute, pour les candidats demandant une requête particulière d’inscription, un 
entretien éventuel.

 ▶ COÛT DE LA FORMATION
1800€ (possibilité de réduction pour les personnes sans emploi et possibilité d’étaler le 
payement)

 ▶ ORGANISATION DE LA FORMATION 
La formation s’organise essentiellement sur le campus du Sart Tilman. Certaines séances se 
donnent en extérieur. Les cours se donnent le vendredi soir et/ou le samedi en journée. À cela 
s’ajoutent deux week-end résidentiels.

La formation débute en octobre 2019 et se termine en septembre 2021.

 ▶ INSCRIPTION
Les candidatures sont à adresser au Service de la Formation Continue :
formation.continue@uliege.be 

La formation s’adresse aux médecins, infirmiers, psychologues, psychothérapeutes, 
éducateurs, kinésithérapeutes, enseignants et autres professionnels de la santé et de la 
relation d’aide, ainsi qu’aux personnes intéressées par la relation à la nature et aux animaux.  

Le document qui sera délivré à l’issue de la formation spécifie que les personnes détentrice 
du Certificat en Médiation Animale et Relations à la nature sont aptes à travailler avec des 
animaux dans le cadre de leur formation professionnelle spécifique. Les candidats qui n’ont 
pas de formation professionnelle dans le domaine de la pédagogie, de la relation d’aide ou 
de soin pourront toutefois faire valoir leur formation. Celle-ci leur permettra de s’insérer, 
avec un animal, dans une équipe supervisant leur travail.  

ÉVALUATION Les participants sont évalués tout au long de leur parcours d’apprentissage. Ils sont également 
évalués, à mi-parcours, sur la base de leur rapport de stage et, en fin de formation, sur la base 
de la rédaction et de la défense orale d’un Travail de Fin de Formation. Ce dernier s’appuie sur 
des éléments théoriques solides. Il peut présenter soit l’analyse d’une problématique ou d’une 
pratique professionnelle, soit un projet personnel d’insertion d’animaux (et/ou la nature) dans 
un contexte pédagogique, thérapeutique, ou d’activités associant les animaux.  
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