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DU RELATIONS HOMME/ANIMAL (FC)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences humaines et sociales
Nature de la formation : Spécialité
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
UFR des lettres, langues, sciences humaines et des sociétés

Présentation

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.

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

1 .Trois modules disciplinaires :
* Psychologie
* Ethologie
* Socio-Anthropologie

2 .un module transversal : Relation Homme / Animal
3 .un module stage

Objectifs

Les 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.

Sont autorisés à s'inscrire

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
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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 afi n 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.

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat Formation continue LLSHS
UFR LLSHS, 99 avenue J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 38 48
sec1-fc.lshs@univ-paris13.fr
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