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Contact et renseignements :

Pôle Formation Continue - Madame Claude Lafouge
Tél. : 01 49 40 38 48 / sec1-fc.lshs@univ-paris13.fr
Brochure disponible sur le site internet : http://comportement.univ-paris13.fr
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Diplôme universitaire (DU)
Relations Homme / Animal

Médiation, Thérapie et bien-être animal 
De niveau 1 (bac + 5)
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Université Paris 13
UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés
99 avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
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Organisation de la formation
Volume horaire : 220 heures d’enseignement (dont 10 heures de supervision de stage et bilan 
pédagogique) + 70 heures de stage. 

de septembre 2016 à juin 2017

Contenu

UE 1 - Psychologie 49h

Aborder, dans sa diversité, le champ clinique des 
psychothérapies accompagnées par des animaux.
Pouvoir analyser ce qui se joue dans les processus 
thérapeutiques où interviennent des animaux, et 
élaborer dans ce champ un projet professionnel 
singulier.

UE2 - Ethologie
Responsable Christophe Féron

49h

Définir de manière claire et précise ce qu’est le 
discipline éthologique, ses origines, ses concepts 
théoriques, sa méthodologie.
Présenter les différents champs d’investigation 
de l’éthologie. Fournir les outils méthodologiques 
nécessaires à la réalisation d’une étude éthologique.

UE3 - Socio- anthropologie 
Responsable Christophe Blanchard

49h

Développer une réflexion sur la place de l’animal 
dans nos sociétés humaines, sur son évolution et 
sur les dynamiques relatives à sa présence dans 
des contextes socio-culturels particuliers. 

UE4 - Relation Homme-animal
Responsable Fabienne Delfour 63h

Fournir une présentation pluridisciplinaire de la 
relation Homme-animal. L’accent sera mis sur les 
caractéristiques propres à chacun des interactants, et 
notamment sur les attentes, les besoins de l’animal.

UE5 - Stage  
Responsables 
Christophe Blanchard 
et Christophe Féron

70h Développer la capacité de réaliser une étude en 
autonomie.

www.univ-paris13.fr      ent.univ-paris13.fr      #UP13

Évaluation

Chacune des Unités d’enseignement sera évaluée.
NB : le rapport de stage donnera lieu à une soutenance.
Le diplôme est délivré par un jury nommé par le Président de l’Université.

Coût de la formation :
• Inscription à titre individuel : 3 690 €
• Inscription avec une prise en charge : 4 920 €
• Auxquels s’ajoutent les droits d’usager (selon tarif en vigueur) : 261,10 €

Supervision de stage - bilans 
pédagogiques 10h



La formation s’adresse à des thérapeutes, des comportementalistes ou des travailleurs sociaux.
Cette formation permet aux thérapeutes, ainsi qu’aux professionnels du médico-social 
et du social d’acquérir des compétences pour associer l’animal (domestique) à leurs 
activités professionnelles. Elle permet également à ceux dont la profession est axée sur le 
conseil auprès des propriétaires d’animaux familiers (“comportementalistes”) d’acquérir 
des bases en éthologie, en psychologie et en anthropologie pour améliorer leurs pratiques.

Présentation
Depuis quelques années de nouvelles pratiques professionnelles se  développent autour 
de l’animal. 

Cette formation est destinée :

• aux professionnels ayant une mission de conseil auprès de particuliers souhaitant 
améliorer leur relation avec leur animal domestique ou familier. Certains comportements 
de l’animal étant perçus comme négatifs par les propriétaires, ces professionnels 
proposeront alors une solution adaptée aux besoins de l’animal et acceptée par le(s) 
propriétaire(s). Cette mission de conseil peut également s’étendre à des situations où 
le propriétaire, soucieux du bien-être de l’animal, désire adapter son environnement afin 
qu’il corresponde au mieux à ses besoins, à ses attentes.

• aux professionnels de la relation d’aide et / ou de soin. Les démarches thérapeutiques 
intégrant des animaux tels que chiens, chevaux, dauphins (entre autres) se multiplient 
aujourd’hui.  

• aux professionnels intervenant dans le champ social ou médico-social, tentant 
également de s’appuyer sur la médiation de l’animal pour accompagner les publics les 
plus vulnérables (SDF, jeunes en rupture sociale, personnes handicapées, etc.).

Cette formation insiste sur la prise en compte des animaux en tant que sujets, ayant 
leurs propres caractéristiques et besoins, ces derniers devant être intégrés au sein des 
pratiques des professionnels sus-mentionnés. Elle apporte des outils conceptuels et 
méthodologiques utiles à l’étude du comportement animal.

Cette  formation vise également à aider les participants à élaborer leur projet personnel – 
qu’il s’agisse d’une activité de conseil auprès des propriétaires d’animaux domestiques, de 
l’introduction d’un animal en institution, de la mise en place d’un espace thérapeutique, ou 
d’un dispositif plus atypique et moins formalisé. Parallèlement à des exposés théoriques, 
des séminaires s’efforceront de développer la réflexion, le sens critique et la créativité 
des personnes en formation. 

Objectifs
L’un des objectifs majeur de ce DU est d’éclairer la relation Homme/Animal sous un angle 
pluridisciplinaire.

Il comporte :

- Trois modules disciplinaires :

         • Psychologie

         • Ethologie

         • Socio-Anthropologie

- un module transversal :

         • Relation Homme / Animal

- un module stage

Huit objectifs pédagogiques :

• Acquérir des connaissances de base en éthologie, en psychologie et en anthropologie de la relation  
   homme-animal

• Comprendre les enjeux des relations hommes-animaux en les remplaçant dans leur contexte  
   historique et socio-anthropologique

• Développer un respect de l’animal basé sur une bonne connaissance éthologique

• Saisir les enjeux relatifs à la place de l’animal dans l’accompagnement social ou médicosocial

• Se sensibiliser à la question du bien-être animal

• Acquérir une méthodologie servant à l’appréciation des besoins et du bien-être animal

• Développer un projet personnel d’accompagnement animalier dans le travail thérapeutique

• Approfondir sa compréhension des dimensions thérapeutiques du travail avec les animaux.

Conditions d’admission
• Titulaire d’un diplôme de 2ème cycle en psychologie, en biologie, en sociologie, en anthropologie et 
en intervention sociale, ou d’un titre équivalent, et ayant au minimum 1 an de pratique professionnelle

• Titulaire d’un diplôme bac+3, et ayant au minimum 2 ans de pratique professionnelle

• Les personnes ne correspondant pas à ces critères pourront toutefois déposer un dossier de VAP 
(1985), démontrant au minimum 5 années d’expériences professionnelles ou personnelles pertinentes 
dans le domaine de la formation.

Le jury d’admission composé des responsables du DU évaluera la recevabilité des candidatures et se 
réserve le droit de convoquer tout candidat pour renseignements complémentaires.

Responsable 
pédagogique 
de la formation : 

Christophe 
FERON :
Maître 
de conférences.

Co-responsable : 

Christophe 
BLANCHARD : 
Maître 
de conférences. 
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