
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cette semaine en médiation asine s’adresse aux professionnels qui pratiquent, ou ont en projet, une «activité âne» en 
lien avec un public à nécessités spécifiques (handicap physique, mental, sensoriel, difficulté psychologique ou sociale).  
Médi'âne oriente son intervention dans une dynamique pluridisciplinaire et interactive tant au niveau des organisateurs 
que des participants : âniers, intervenants en médiation asine, professionnels en ferme pédagogique, du secteur social et 
du soin. 
 

« Une œuvre est réussie, quand une fois exposée, elle donne à celui qui la regarde, l’irrésistible envie d’inventer » Pablo Picasso 

 

Objectifs de la session en médiation asine 
Cette session est articulée pour que chacun puisse échanger et enrichir ses connaissances pratiques, théoriques et se 
saisir d'éléments pouvant : 

 Faire évoluer un projet d'activités ânes en direction de population en situation de handicap 

 Connaissance de l’âne, ses besoins, ses codes de communication, sa mise en lien avec l’humain. 

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

 Apports sur la notion de « situation de handicap » (handicap, déficience, efficience, pathologie, 
autonomie). 

 Mieux définir les moyens à mettre en œuvre pour construire un projet en médiation asine  

 Construction et structuration de l’espace de médiation  

 Organisation, propositions, contenu d’activités asines en tant qu’espace de médiation dans un projet 
social. 
 

Contenu de la session 
 Apports de connaissances : l’âne / sa nature, ses besoins, son environnement, ses codes de communication, son 

histoire avec l’homme, son éducation. 
 Echanges de savoirs techniques : éducation de l’âne, soins, pansages, matériel de bât, d’attelage et de 

maréchalerie. 
 Apports théoriques : lien homme-animal, médiation animale, apports de l’animal dans une démarche éducative, 

notion de handicap et pathologies 
 Mises en situations : espaces de médiation / contacts, mise en lien et en présence, soins/pansage, déplacements 

avec ou sans longe, portage-détente.  
 Analyses de pratiques : éclairage de situations vécues et observées au regard de cadres théoriques / éthologie, 

éducatif, social, psychomoteur. 
 Apports d’expériences : médiation asine dans un projet éducatif, en psychomotricité, dans le travail de l’ânier. 
 Cadre de l’espace de médiation : conception et organisation d’une structure d’accueil (projet, cadre législatif, 

agréments, subventions), construction de l’espace de médiation, structuration d’une séance, outils d’évaluation. 
 Evaluation : Évaluation du travail personnel, de l’organisation et du contenu des différentes propositions et 

interventions.  
 

Fonctionnement 
Cette session en médiation asine alternant entre pratique et théorie, nous disposons pour fonctionner du site de La 
Ferme de NAT où vit un troupeau de six ânes (Horizon, Framboise, Kiwi, Pamplemousse, Goyave et Cassis) : 
- Différents lieux possibles de travail avec les ânes, environnement de vie, de travail, matériel de pansage, de 
maréchalerie, d’attelage  
-  Locaux permettant d’organiser les temps d’apport théorique, la consultation de documents Médi’âne (ouvrages, 
revues, films) 
Le site de la Ferme de NAT dispose de plusieurs hébergements en gîte (Accueil paysan) pouvant accueillir les 
participants à la session de formation. 
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Equipe Médi’âne 
 

Micheline Gandon, Animatrice-ânière sur le site « La Ferme de NAT » (Maine et Loire). Membres actifs Médi’âne. ». Elle a bâti une 
ferme pédagogique avec l’aide des membres de l’association Les amis de NAT, dont elle est membre fondateur. Elle fait vivre sur ce 
lieu d’accueil, un espace possible de lien entre soi et l'autre au travers du rythme de la vie de la ferme. Elle propose de faire découvrir 
son lieu, projet, organisation, structuration des espaces, connaissances des animaux de la ferme et des activités développées en 
médiation asine.  
 
Christophe Guilloux, Animateur social, ânier et intervenant en médiation asine sur la structure Piân’Piâne (Seine Maritime), 
membre actif Médi’âne. Il accompagne, depuis plusieurs années diverses publiques en situation de handicap (social, psychologique, 
physique…). Il propose la transmission de sa connaissance de l’âne, son expérience d’intervenant en médiation asine. 
 
Joris Vets, Ânier et vice-président Médi’âne, développe avec ses ânes des balades et randonnées ouverts à tout public (Berlaar en 
Belgique). Il propose de partager son expérience d’ânier randonneur, ses connaissances sur l’âne et dans le soin de l’âne (préventif, 
curatif, herboristerie, condition de vie de l’âne). 
 
Manée Séverin, Psychomotricienne, intervenante en relation d’aide par la médiation animale (DURAMA), membre fondateur et actif 
de Médi’âne. Membre de l’association « Liâne ». Elle propose de partager son expérience de psychomotricienne dans le cadre 
d’activités asines, sa réflexion sur la place de l’âne en médiation, la structuration et l’évaluation des séances en médiation asine .  
 
Xavier Séverin, Educateur spécialisé, ingénieur social et formateur action sociale, membre actif et secrétaire de Médi’âne. Il propose 
un éclairage sur la notion de médiation et de la médiation animale d’un point de vue psycho-social, sur le lien Homme-Animal, la 
notion de situation de handicap et le partage d’expériences de balade-rando avec des ânes.  
 

Coût de la session Médi'âne 

 
Coût de la session      

 1200€ Pour les personnes bénéficiant d’une aide à la formation (400€ d’arrhes à l’inscription) 
   550€ Pour les personnes en autofinancement (250€ d’arrhes à l’inscription) 

 
Inscription 
Avant le 15 juillet 2016, Inscription effective à partir du versement des arrhes.  
Après le 15 juillet 2016, le coût de la session de formation sera augmenté de 80€  
Après le 1er août 2016, en cas de désistement, l’association Médi’âne se réserve le droit de retenir les sommes engagées 
 
Session ouverte à 14 participants 

 
Hébergement-Restauration 
Un hébergement en pension complète est possible sur Le site de La Ferme de NAT. 
 Hébergement 21€/personne (Nuitée + petit-déjeuner) Soit 126€/6 nuitées.  
 Restauration 16€/personne/repas. Soit 192€/12 repas. 
Possibilité d’arrivée la veille de la session le 4 septembre 
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