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Diplôme Universitaire

Relation d’Aide par la Médiation Animale (R.A.M.A.)
Responsable Pédagogique : Dr D. Vernay
Directeur de la formation : Professeur L. Gerbaud
FICHE D'EVALUATION DE LA PRATIQUE

Présentation du stage
Nom et Prénom du stagiaire :
Dénomination et adresse du lieu de stage :

Type de structure :
Dates du stage : du

au

Nom et qualité du référent professionnel :

Caractéristiques du lieu de stage :

Conditions de déroulement du stage :

Tâches et responsabilités assumées par le stagiaire :

Cachet et signature du lieu de stage

Le candidat au diplôme universitaire R.A.M.A. doit être capable, en tant qu’intervenant en médiation
animale, dans son domaine de compétences avec un animal ou dans un contexte de ferme pédagogique
(ou thérapeutique) de :
Adresse :
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
Facultés de Médecine et de Pharmacie
Université d'Auvergne

28, Place Henri Dunant -

63001 CLERMONT-FERRAND
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Compétences
Avoir une démarche réflexive sur sa pratique de
terrain

Indicateurs de compétences
- Faire le point sur ses savoirs et ses acquis,
- Etre conscient des éventuelles formations
complémentaires à prévoir,
- Etre capable de travailler en toute sécurité avec
un animal éduqué, formé et non instrumentalisé,
- Faire le point sur une supervision à mettre en
œuvre,
- Intégrer le réseau des partenaires.

Commentaire du référent :

Cotation :
Expert □

Acquis □

En cours d'acquisition □

Compétences
Ethique et respect du bien-être de la personne
bénéficiaire

Non acquis

□

Indicateurs de compétences
- Connaître les conditions d'une pratique éthique,
- Respect du bien-être de la personne bénéficiaire :
1. connaître les limites de sa mission,
2. savoir réagir de façon adaptée à diverses
situations,
3. savoir observer les attitudes et
comportements des bénéficiaires,
4. savoir développer une écoute attentive.

Commentaire du référent :

Cotation :
Expert □

Acquis □

En cours d'acquisition □

Adresse :
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
Facultés de Médecine et de Pharmacie
Université d'Auvergne

Non acquis

28, Place Henri Dunant -

□
63001 CLERMONT-FERRAND
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Compétences

Indicateurs de compétences

Savoir travailler au sein d’une équipe
pluridisciplinaire

- Comprendre les enjeux et les rôles des différents
intervenants déjà impliqués dans la prise en charge
éventuelle du bénéficiaire,
- Comprendre et respecter les objectifs de cette
prise en charge,
- Savoir intégrer, dans cette prise en charge, l'action
AAA de façon complémentaire et synergique à ces
objectifs.

Commentaire du référent :

Cotation :
Expert □

Acquis □

En cours d'acquisition □

Compétences
L’état de santé des bénéficiaires

Non acquis

□

Indicateurs de compétences
- Connaître les problèmes posés,
- Avoir les connaissances bio-psycho-sociales
nécessaires à la compréhension de sa situation,

- Connaître les précautions à prendre,
- Connaître les contre-indications éventuelles de la
pratique de l’AAA.

Commentaire du référent :

Cotation :
Expert □

Acquis □

En cours d'acquisition □

Adresse :
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
Facultés de Médecine et de Pharmacie
Université d'Auvergne

Non acquis

28, Place Henri Dunant -

□

63001 CLERMONT-FERRAND
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Compétences
Respect du bien-être de l'animal

Indicateurs de compétences
- Maitriser les connaissances générales de l'animal
partenaire,
- Maîtriser les connaissances comportementales et
sanitaires de celui-ci,
- Respect du bien-être de l'animal :
1. savoir réagir de façon adaptée à diverses
situations,
2. savoir observer les attitudes et
comportements de l'animal,

Commentaire du référent :

Cotation :
Expert □

Acquis □

En cours d'acquisition □

Compétences
Comprendre une demande d’intervention

Non acquis

□

Indicateurs de compétences
- Etre capable d'analyser les différentes
composantes d’une d’intervention,
- Identifier les objectifs,

- Proposer un programme adapté.

Commentaires du référent :

Cotation :
Expert □

Acquis □

En cours d'acquisition □

Adresse :
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
Facultés de Médecine et de Pharmacie
Université d'Auvergne

Non acquis

28, Place Henri Dunant -

□

63001 CLERMONT-FERRAND
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Compétences
Respect du cadre d'intervention

Indicateurs de compétences
- Respecter le cadre d'intervention,
- Savoir établir une relation d’échange avec le
personnel accompagnant,

Commentaire du référent :

Cotation :
Expert □

Acquis □

En cours d'acquisition □

Compétences
Décrire les interventions prévues

Non acquis

□

Indicateurs de compétences
- Définir les hypothèses de travail,
- Proposer des moyens et des méthodes qui
peuvent être mis en œuvre,
- Proposer des évaluations,
- Cerner les éventuelles contraintes institutionnelles
et leurs coûts.
- Savoir rédiger une convention d’intervention en
médiation animale.

Commentaire du référent :

Cotation :
Expert □

Acquis □

En cours d'acquisition □

Adresse :
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
Facultés de Médecine et de Pharmacie
Université d'Auvergne

Non acquis

28, Place Henri Dunant -

□

63001 CLERMONT-FERRAND
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Compétences
Echanger sur les expériences

Indicateurs de compétences
- Analyser les pratiques,
- Se doter de techniques de supervision,
- Intégrer le réseau de partenaires.

Commentaire du référent :

Cotation :
Expert □

Acquis □

En cours d'acquisition □

Adresse :
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
Facultés de Médecine et de Pharmacie
Université d'Auvergne

Non acquis

28, Place Henri Dunant -

□

63001 CLERMONT-FERRAND

