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1. Formateur

Georges-Henri Arenstein, M.Ps.
Psychologue et intervenant en médiation animale
www.authenticite.qc.ca
authenticite@qc.aira.com
450-346-2577 ou 1-877-346-2577

avec quelques invités

Le programme est disponible dans plusieurs villes du Québec, au Nouveau-
Brunswick, en France et au Mexique.

Avis : Les participants sont invités à présenter un projet d’intervention en 
médiation animale (maximum deux pages). La formation leur permettra de 
raffiner ce projet jusqu’à sa mise en application.

2. Caractéristiques

Notre programme existe depuis 2009. La mission de l'école consiste à outiller 
les stagiaires à intervenir auprès de bénéficiaires dans divers milieux à l'aide 
d'un animal, principalement le chien. Le programme est constitué de trois 
étapes :

- 90 heures de formation (sept weekends ou deux semaines intensives)

- 10 heures de stage (pendant ou après la formation)

- Rédaction d'un rapport d'activités après le stage.

L'objectif du stage consiste à permettre aux stagiaires de commencer à 
travailler activement en médiation animale et de concrétiser les acquis 
réalisés durant la formation théorique. Il est possible de répartir les heures de 
stage en une petite partie consacrée à l'observation et une plus grande partie 
consacrée à l'intervention.

- Attestation : les participants qui satisfont aux exigences du programme 
recevront une attestation pour les heures suivies.
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- Partenaire privilégié : le chien.

- Dates : du 22 juillet au 5 août 2018. Congé le 29 juillet.                                   
Le stage s’effectue après la formation.                      

Attention : les chiens seront présents certains jours, mais pas tous.

- Lieu : St-Jean-sur-Richelieu et environs (QC)

- Horaire : de 9 h à 15 h

- Nombre de participants : minimum 6 personnes.

3. Coût : 1,740 $ (payables en trois versements)

Le Centre l'Authentique est reconnu comme étant un « établissement 
d'enseignement » en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 
752.0.18.10 de la Loi sur les impôts. Les particuliers ont droit à un crédit 
d'impôt pour les frais de scolarité qu'ils ont payés.   Le numéro d’accréditation   
est     : 91-06-0363  .

NOTE IMPORTANTE. La médiation animale n’est pas de la psychothérapie. 
Elle se veut une discipline complémentaire aux interventions thérapeutiques 
courantes. Souvent, elle ouvre la porte à des comportements, à des émotions,
ou les deux, qui ne se seraient pas produits si ce n’était de la présence ou de 
l’intervention active de l’animal. 

Précisons que l’animal n’est pas le thérapeute. Il est le partenaire actif de 
l’intervenant. Bien qu’il n’existe à ce jour aucune preuve scientifique dans ce 
domaine, la quantité de données probantes favorables est plus 
qu’impressionnante.
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4. Bibliographie recommandée

*Zoothérapie, quand l’animal devient assistant thérapeute (2013).Collectif 
d’auteurs sous la direction de G.- H. Arenstein. Éd. Marcel Broquet, Québec.

*La zoothérapie, nouvelles avancées (2010). Collectif d’auteurs sous la 
direction de G.- H. Arenstein et J. Lessard. Éd. Option Santé, Québec.

*Communication authentique entre humains et animaux (2013). Collectif 
d’auteurs sous la direction de G.- H. Arenstein, Éd. Marcel Broquet, Québec.   

*Un lien si fort, éviter le stress entre les animaux et nous (2014). Collectif 
d’auteurs sous la direction de G.- H. Arenstein, Éd. Marcel Broquet, Québec.

*Ces animaux qui aiment autrement (2015). Collectif d’auteurs sous la 
direction de G.-H. Arenstein, Éd. Marcel Broquet, Québec.

Le psychothérapeute et le chien (2010). F. Bruni, Éd. Fabert, France.

Dans la peau d’un chien. Alexandra Horowitz, Éd. Flammarion.

Des chiens et des humains. Dominique Guillo, Éd. Le Pommier.

L’enfant et l’animal. Hubert Montagner, Éd. Odile Jacob.

Des anges canins (2011). Marie-Claude Roy & Carole Villeneuve, Éd. Roy 
and Newtown, Québec.

NOTE : Une bibliographie complémentaire et à jour sera remise aux 
participants.

* Livres importants.
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5. Fiche d’inscription

Nom___________________________________________________

Adresse & CP____________________________________________

@ _____________________________________________________

Téléphones ______________________________ DDN __________

Profession ______________________________________________ 

Ordre professionnel/association______________________________

Étudiant (lieu, progr., niveau) _______________________________

__ JE JOINS mon dépôt de 580 $ daté de ce jour.
 En cas d’annulation du participant, 550 $ seront remboursés.
 En cas d’annulation du formateur, la totalité sera remboursée. 

__ JE JOINS deux chèques de 580 $ postdatés (27 juillet et 3 août 2018)
__ JE JOINS mon projet d’intervention en médiation animale. 
__ JE POSTERAI mon projet avant le début de la formation.
__ J’APPORTERAI mon projet le premier jour de la formation.

__ J’ai un chien  __ J’ai l’intention d’avoir un chien __ Je n’ai pas de chien

Veuillez remplir ce formulaire, libeller vos chèques à l’Authentique et poster le 
tout avant le 20 juillet 2018 à : 
Centre L’Authentique
CP 37
St-Jean-sur-Richelieu (QC)
J3B 6Z1

_________________        __________________              _________
 Nom en majuscules                   signature                              date 
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