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Cette action de formation s’adresse aux personnes ayant une pratique en médiation animale avec l’âne ou faisant le 
projet de s’y impliquer. Médi'âne oriente son intervention dans une dynamique pluridisciplinaire et interactive basée sur 
les échanges argumentés entre tous les acteurs (organisateurs et participants) qu’ils soient âniers, intervenants en 
médiation asine, professionnels en ferme pédagogique, du secteur social, médicosocial ou du soin. 

 
Finalités de la session : Comprendre le sens des démarches en médiation animale - Développer des connaissances 

pratiques et théoriques dans le domaine de la médiation animale avec l’âne pour nourrir la pratique - Pouvoir 
argumenter et mettre en œuvre le cadre de l’activité et son contenu. 
 
Objectifs de la session : Echanger, enrichir ses connaissances pratiques et théoriques dans l’objectif de  

 Faire évoluer un projet d'activités de médiation animale avec l’âne en direction de public en situation de 
handicap et ou en difficulté psycho-sociale 

 Connaissance de l’âne (son histoire, ses caractéristiques, ses besoins, ses modes de fonctionnement, ses 
codes de communication et ses atouts en médiation)  

 Mise en lien âne-humain  

 Apports théoriques sur le lien Homme-Animal, sur la notion de médiation et la médiation animale. 

 Apports théoriques sur la mise en lien intentionnelle Homme-Animal liée à une démarche éducative ou 

de l’ordre du soin. 

 Apports théoriques sur la notion de « situation de handicap » (handicap, déficience, efficience, 
pathologie, autonomie) et la notion de juste distance dans l’accompagnement. 

 Mieux définir les moyens à mettre en œuvre pour construire un projet en médiation animal avec l’âne  

 Construction et structuration de l’espace de médiation (notions de territoire, de territoire partagé et 
d’espace de médiation). 

 Organisation, propositions d’activités asines dans un projet social ou de l’ordre du soin. 

 
Programme 

 Première période  
Thématiques abordées : Les fondamentaux de la médiation animale avec l’âne (apports théoriques et mises en 
situations pratiques et leur analyse) - L’âne sa nature, ses atouts - Le lien homme-animal en particulier avec 
l’âne - La médiation et la médiation animale - Les apports de l’animal (de l’âne) dans une démarche 
d’accompagnement ou de l’ordre du soin – La situation de handicap et la juste distance dans l’accompagnement. 

 Seconde période  
Thématiques abordées : Le statut et bien-être de l’animal – Le cadre des interventions en médiation animale 
avec l’âne et ses limites – Structure en médiation asine – Les publics accueillis - Place et rôle de chacun des 
acteurs humain et animal –Les espaces de travail en médiation asine - Projet, contenu et évaluation d’une séance 
de médiation avec l’âne. 
 

Méthode pédagogique 
 Alternance entre apports théoriques, mise en situations pratiques (éprouver par soi-même) et analyse de ces 

situations (mise en mots des vécus, porter regard sur la construction, le contenu et le sens des situations 
pratiques)  

 Partage d’expériences 
 Travaux de groupe  

         
             
 
   

 

 

  20ième Session MEDI’ANE 

    « L’âne Dans un Travail de Lien Social » 

   «      «  Activités de contacts et de mobilisations au cours d’interactions avec l'âne 

                 Dans le cadre d'un projet de médiation de type pédagogique, éducatif ou de soin » 

             Association MEDI’ANE N° DRTEFP : 52 44 04313 44 
 

Première période  : Du 13 au 17 mars 2017 sur la structure associative PIAN’PIANE 

   100 Chemin de l’Epine 76430 St Vigor d’Ymonville - Seine Maritime 

Seconde période  : Du 2 au 4 octobre 2017 sur la structure associative LA CAB’ÂNE ROSE 

      16 route de La Chapelle, 37140 Restigné - Indre et Loire 
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Support pédagogique  
 Diaporama avec schémas didactiques, documentation. 
 Différents espaces de travail et de mobilisation avec des ânes (groupe de 8 à 10 ânes). 
 Evaluation mi-parcours (écrite) à partir de son projet de formation - Évaluation (orale et écrite) du parcours 

personnel en lien avec son projet de formation – Evaluation (orale et écrite) de l’organisation et du contenu des 
différentes propositions et interventions. 

 
Organisation : Cette session se déroule sur deux périodes et forme un ensemble dans la démarche investie par 

l’équipe pédagogique Médi’âne. La seconde période de la session nécessite d’avoir participé à la première ou d’avoir 
effectué une session en médiation asine comme elle se présentait jusqu’en 2016. 
Nous disposons pour fonctionner de deux sites ayant développé un projet et un travail en médiation animale et 
disposant d’espaces construits pour travailler avec l’âne. Médi’âne propose une possibilité d’hébergement/restauration 
afin de pouvoir favoriser les échanges de savoir, le témoignage d’expériences et la consultation de documents mis à 
disposition par Médi’âne (ouvrages, revues, mémoires, films …). 
 

Equipe pédagogique 
Christophe GUILLOUX, Animateur social, ânier et intervenant en médiation asine sur la structure PIAN’PIANE (Seine 
Maritime) - Membre actif MEDI’ANE. - Accompagne depuis plus de 8 ans divers publics en situation de handicap et des 
jeunes en rupture scolaire et sociale sur la structure PIAN’PIANE.  
Manée SEVERIN, Psychomotricienne, intervenante en relation d’aide par la médiation animale - Membre fondateur et 
actif MEDI’ANE - Membre de l’association LIANE (Loire Atlantique) - 14 ans d’expériences de suivi en psychomotricité 
dans le cadre d’activités asines auprès de personnes en situation de handicap.  
Joris VETS, Ânier, vice-président et membre actif MEDI’ANE – 12 ans d’expériences de balades et randonnées ouverts à 
tout public – Spécialisé en traction asine et dans le soin de l’âne (Berlaar en Belgique). 
Sylvie LOUIGGI, Directrice de la structure PIAN’PIANE (Seine Maritime) et intervenante en médiation asine - Membre 
actif MEDI’ANE - 9 ans d’expérience en médiation asine auprès de jeunes en rupture scolaire et sociale sur la structure 
PIAN’PIANE. 
Xavier SEVERIN, Educateur spécialisé, ingénieur social et formateur action sociale - Membre actif MEDI’ANE - 
Expériences d’accompagnement éducatif en lien avec une activité asine. 
Gilles LEMAIRE, Accompagnateur Guide de pays et ânier, ÂNES EN VEXIN (Val d’Oise) - Membre actif MEDI’ANE - 
Nombreuses années d’expérience de randonnées tout public et dans le cadre de projets en médiation animale. 
Baya HAMMANI, Professeur des écoles à la retraite, ânière, membre fondateur et présidente de l'association 
PIAN'PIANE (Seine Maritime) - Membre actif MEDI'ANE - 16 ans d’expérience en médiation asine auprès d’enfants en 
difficulté scolaire et sociale, et de personnes en situation de handicap sur la structure PIÂ’PIÂNE.  
Véronique BOISSEAU Professeur des écoles, Gérante de chambres d’hôtes, ânière et intervenante en médiation asine, 
fondatrice de la structure La CAB’ÂNE ROSE (Indre et Loire) – Membre actif MEDI’ANE - 5 ans d’expérience en 
médiation asine auprès de différents publics en situation de handicap ou en difficulté psychosociale sur la structure 
CAB’ÂNE ROSE. 
 
Intervenants Première période : Christophe GUILLOUX - Manée SEVERIN - Joris VETS - Xavier SEVERIN - Sylvie 
LOUIGGI - Baya HAMMANI - Gilles LEMAIRE. 
 
Intervenants Seconde période : Christophe GUILLOUX - Manée SEVERIN - Joris VETS - Xavier SEVERIN - Véronique 
BOISSEAU.  
 

Nombre de participants : 14 personnes maximum. 

 

Durée : 56h (première période 35h, seconde période 21h) 

 

Dates : Du 13 au 17 mars 2017 et du 2 au 4 octobre 2017 

Lieux : 
Première période : Structure PIAN’PIANE - 100 

Chemin de L’Epine, 76430 St Vigor d’Ymonville 

Seconde période : Structure La CAB’ÂNE ROSE - 16 

route de La Chapelle, 37140 Restigné   
 
 

Coût de la session  
Personne bénéficiant d’une aide financière : 1630€ (450€ d’arrhes) 
Personne en autofinancement                           :  870€ (300€ d’arrhes) 

Si choix d’une seule période voir détails des coûts sur la fiche inscription jointe page 4 

  

Inscription : Inscription effective à partir du versement des arrhes, avant le 15 janvier 2017 auprès de l’association 

MEDI’ÂNE, 3 Le Landas, 44320 ARTHON EN RETZ.  
(fiche inscription page 4 et 5)  Après le 15 janvier, le coût de la session sera augmenté de 80€. 
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Hébergement/demi-pension : 35€/personne  
(nuitée + petit-déjeuner et souper compris) 
 
Restauration/déjeuner : 16€ le repas  
Voir modalités sur la fiche d’inscription jointe page 4 

Hébergement première période : Gîte « Les Grands Chênes » 
84, la mare héberge 76430 Les Trois Pierres 
 
Hébergement seconde période : Gîte des Forges, 105 rue 
Dorothée de Dino 37130 Saint Patrice 

 

 
Organisateur : L’Association MEDI’ANE, créée en 2002, regroupe des praticiens en médiation asine et des 

professionnels du monde de l’âne, du social et du médicosocial. Leur intérêt commun se pose sur le lien humain-âne 
dans le cadre de projets d’accompagnement éducatif, pédagogique ou de l’ordre du soin. La dynamique associative se 
développe autour des objectifs suivant : promouvoir la présence de l’âne dans le cadre de projet éducatif, pédagogique, 
thérapeutique et/ou social – soutenir les pratiques de médiation asine – organiser et développer toutes activités, 
recherches, formations ou études mettant en lien l’âne et l’homme - former un réseau vivant et interculturel entre les 
différents acteurs proposant une activité de médiation avec l'âne.  
MEDI’ANE entretient, de manière continue, une réflexion sur la notion de médiation, l’espace de médiation, les 
pratiques et les particularités de l’âne. Les liens associatifs s’étendent au-delà du national avec plusieurs contacts dans 8 
pays différents et les projets engagées sont aujourd’hui repérés dans le champ des activités assistées par l’animal. Chaque 
année, des temps de rencontre, d’études et des actions de formation sont mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire 
(professionnels du monde asin, du social et du soin, de l’éthologie), dans le domaine de la dimension humaine de 
l’accompagnement, du travail en médiation animale avec l’âne et de l’éthologie. 

 
ASSOCIATION MEDI’ÂNE : SIRET N° 45059606900028 – CODE NAF 913E – 

 

 

 
MEDI’ÂNE http://mediane-europe.eu 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LA CAB’ÂNE ROSE http://lacabanerose.fr/ 

 

PIAN’PIANE http://www.pian-piane.net/ 
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Fiche d’inscription Session en Médiation Âsine 2017 - MEDI’ÂNE 
 
Nom Prénom  :  
Adresse   :  
N° de téléphone  :  
Adresse mail  :  
Profession  :  
Structure développée  :  
 
□ Cochez votre choix 

 
Session en médiation asine (2 périodes)    Coût : : 
(Du 13 au 17 mars 2017 et du 2 au 4 octobre 2017)   

 

Première période uniquement (du 13 au 17 mars 2017) 
Coût : 

□  560€ En autofinancement (Arrhes 250€) 

□ 1085€ Avec aide financière (Arrhes 350€) 

Seconde période uniquement (du 2 au 4 octobre 2017) 
Coût : 

□ 336€ En autofinancement (Arrhes 150€) 

□ 651€ Avec aide financière (Arrhes 250€) 

 
Vous pouvez bénéficier d’une aide financier, complétez les informations ci-dessous 
Identité de l’employeur ou de l’organisme de prise en charge :  
Représenté par : 
Adresse  : 
N° de téléphone : 
Adresse mail : 
 
Complément d’informations 

□ Je souhaite un devis de formation 

□ Je souhaite une convention de formation 
 

Hébergement/Restauration 

□ Je souhaite réserver une chambre sur les hébergements proposés (35€/nuit + petit-déjeuner souper compris) 
Nombre de nuitées : …..    Soit …….* 35€ = ………… € 

(Hébergement en chambre de 3 à 4 personnes et Possibilité d’arrivée la veille du démarrage de périodes 1 et 2) 

□ Je souhaite bénéficier de la restauration proposée (16€/déjeuner) 
Nombre de repas : …..     Soit …… * 16€ = ………... € 

(Merci de signaler allergies – régimes) 

 
Je m’inscris à la Session MEDI’ÂNE « L’ANE, DANS UN TRAVAIL DE LIEN SOCIAL» 

 

□ Session en médiation asine (deux périodes) du 13 au 17 mars 2017 structure PIÂN’PIÂNE et du 2 au 4 

octobre 2017 structure LA CAB’ÂNE ROSE 
ou 

□ Première Période du 13 au 17 mars 2017 structure PIÂN’PIÂNE 
ou 

□ Seconde Période du 2 au 4 octobre 2017 structure LA CAB’ÂNE ROSE 
 
Je verse à ce jour, la somme de ……… Euros d’arrhes, en cas de désistement après le 20 février 2017, je prends note 
que l’association MEDI’ÂNE se réserve le droit de retenir les sommes engagées. 

 
Le      A     Signature 

 
 
Envoyez votre fiche d’inscription, avant le 15 janvier 2017, accompagnée du paiement des arrhes correspondants, à Association MEDI'ANE ,3 Le Landas, 
44320 ARTHON EN RETZ 

□ Par chèque bancaire à l’ordre de l’association Médi’âne 

□ Par virement bancaire à La Banque Postale Centre Financier 44900 NANTES cedex 9 
IBAN : FR76 2004 1010 1109 5495 0R03 250 BIC    : PSSTFRPPNTE 

Après le 15 janvier 2017, le coût de la session de formation sera augmenté de 80€  

□ 870€ En autofinancement (Arrhes 370€) 

□ 1630€ Avec aide financière à la formation (Arrhes 400€) 
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Motivations et Questionnements 20
ième

  Session en Médiation Âsine Médi’âne 

« L’âne dans un travail de lien social » 

 Présentation de votre profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présentation des activités en médiation asine que vous développez ou souhaitez engager  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vos motivations de participation à la session Médi’âne ou à l’une des deux périodes de la session 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Votre expérience, vos questionnements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sujets que vous souhaitez développer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Souhaitez-vous pouvoir présenter, témoigner d’une expérience en médiation asine ou animale au cours de la 
semaine ?  oui  non 
 
Si oui quel en serez le thème : 
 
Temps d’intervention : 
 
Vos besoins en matériel, support d’intervention : 
 

Comment avez-vous eu connaissance de la session Médi’âne, ex : site Médi’âne, revue Les Cahiers de l’âne, site Le monde de l’âne, site UNÂP, Blog de la 
médiation animale, site Fondation Sommer, autres … 
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