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Cheminement de MEDI’ÂNE, pas après pas, au rythme de l’âne … 
Des rencontres, Des liens qui se tissent autour de la Diversité, De la Complexité au Singulier … 

Là où l’homme et l’âne poursuivent leur histoire … 
 

De l’homme à l’âne, De l’âne à l’homme …. Des Accordages … Des Entre-Deux … Des Interactions … 
 

     
 

L’association MEDI’ANE, est un réseau regroupant aujourd’hui, non seulement des professionnels du monde de l’âne, 
du social et du soin, portant intérêt à la relation humain-âne mais également des praticiens en médiation asine.  
Les 15 années d’existence de MEDI’ÂNE, nous conduisent à considérer une expérience conséquente mobilisée par la 
diversité des acteurs de terrain.  
Cette diversité est une richesse qui nous permet d’entretenir de manière continue, une réflexion entre pratique et 
théorie, afin de contribuer aux développements des compétences des Intervenants en Médiation Animale avec l’âne.  
 
Dès 2003, MEDI’ÂNE a proposé l’action de formation « L’âne dans un travail de lien social » avec la volonté d’ouvrir la 
dynamique pédagogique dans une dimension praxique en alliant pratique, théorie, savoirs techniques et partage 
d’expériences. C’est dans l’histoire de l’âne avec l’humain que nous avons puisé l’importance de la praxis car c’est 
dans un quotidien de vie et de travail que l’homme a placé l’âne à ses côtés. Cette proximité quotidienne s’ouvre à 
une culture orale qui privilégie continuité, fluidité dans le vivant d’une parole habitée et authentique où l’essentiel de 
l’utile est envisagée comme « mémorable ». Pour MEDI’ÂNE, cette parole habitée est entrée en résonnance avec ce 
qui peut se vivre et s’éprouver lors des situations de médiation animale et porte notre volonté de mêler les savoirs en 
acte et ceux théorisés. Nous engageons d’ailleurs nos actions de formation en lien et sur le site de structures 
proposant des activités asines pour des projets sociaux, afin de ne pas cliver un « concept de pratique ».  
Travailler avec un partenaire animal, nous met d’emblée dans une transversalité de paramètres, dans un 
environnement spécifique et singulier dans lequel les lois naturelles nous éloignent de trop de certitudes. 
 

     
 
Entretenir de manière continue un travail de réflexions, mobilisé par cette dimension de transversalité, nous a guidés 
à formuler des points repères quant au cadre de la pratique en médiation asine, à la place de l’animal et au rôle de 
l’intervenant en médiation animale.  
Dans le travail en médiation animale, nous considérons un schéma de fonctionnement autour de 4 acteurs en 
présence et en interaction directe ou à distance : l’animal (sa nature, ses besoins, ses modes de fonctionnement, son 
histoire avec l’humain …), la personne bénéficiaire de l’activité (sa nature, son rapport au monde, son histoire 
personnelle, affective…), l’entourage social et affectif de cette personne (sa nature, son histoire, le service spécialisé 
qui la suit …) et l’intervenant en médiation asine (sa nature, son histoire, ses compétences professionnelles, son 
projet, l’environnement de son projet …).  
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Cadre de la médiation

Espace de médiation

Intervenant

Bénéficiaire
Social

Rapport à autrui /société 

Rapport à l’environnement 

Tétraèdre 

 
 
Pour MEDI’ÂNE, la médiation animale se structure, se pense, se construit, se vit et se pose autour d’une articulation 
en tétraèdre permettant de rendre visible les 4 acteurs précités, de donner volume et consistance à leur dynamique 
d’inter-actions-relations rendant ainsi perceptible des espaces « d’entre deux », précieux à l’accompagnement de 
personnes en situation de handicap. Ces espaces prennent forme au travers du projet social, éducatif ou de soin 
selon les professionnels intervenants et au cours du projet en lui-même. Ils sont nourris par différents types 
d’échanges comme ceux de co-construction, de coévolution, d’évolution, d’ajustement, d’alliance, d’accordage, 
d’investissement, d’implication, de positionnement, d’histoires singulières et collectives …. Ces échanges diffèrent en 
qualité, en intensité et en fréquence, sous l’influence de différents facteurs internes ou externes, que ce soit au 
niveau des bénéficiaires, du contexte de la séance et des structures partenaires (structure asine, service spécialisé, 
milieu social). Le sociologue et philosophe, Edgar Morin, évoque la diversité des échanges, comme un gage à 
l’expression des points de vue, une résistance à l’uniformité qui réduit et appauvrit les possibles (paradigme de 
complexité). 
 
   

          

             
 
L’anthropologue, Pascal Picq dans l’ouvrage « La plus belle histoire des animaux » souligne que les phénomènes 
d’échanges sont ancrés depuis l’avènement des premières formes de vie. Selon lui, les interactions entre facteurs 
internes et facteurs externes environnementaux, sont fondamentaux à la diversité, à la pluralité et à la dynamique du 
vivant. Sans l’échange, il n’y a pas de mouvement, ni d’évolution possible, ni de reconnaissance, ni d’identification 
entre la forme et l’environnement. Les interactions influent et modifient le comportement, la nature des éléments, 
des corps, des phénomènes. Dans le développement humain, les inter-actions-relations sont indispensables et 
sources de croissance, de reconnaissances de soi pour soi et de soi à son environnement. Elles construisent le 
rapport au monde singulier et spécifique de chacun. Elles favorisent non seulement la neurogénése mais l’identité à 
sa propre nature faite de besoins, de sensibles et de sociabilité.  
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L’«entre-deux» est comme un espace, constitué de distances mobiles, indispensable à la mise en présence qui 
s’exprime au travers de mouvements d’échanges et d’influences. L’«entre-deux», c’est aussi le temps de 
l’expérimentation, de l’assimilation et de l’accommodation, dont parle Piaget, dans les phénomènes d’adaptation et 
de cognitions. Cet «entre-deux» est aussi, quelque part, quitter son point de vue et y revenir pour réajuster, 
reformuler son rapport au monde.  
Dans le travail de médiation, les processus d’interactions et d’«entre-deux » nous semblent indispensables. Ils 
nécessitent de se rendre sensible à ses propres éprouvés dans l’espace relationnel où l’autre à qui on propose la 
présence animale, se place, agit, interagit, éprouve également et pourra s’envisager semblable mais différent. Pour 
cela, l’intervenant en médiation animale doit travailler sa posture professionnelle dans une juste distance à l’autre, 
c’est-à-dire, être en éveil constant sur son positionnement dans la relation. 
 
En dehors des propriétés physiques du tétraèdre, que nous utilisons et qui nous aident à l’analyse les situations de 
médiation, il est étonnant de trouver, d’un point de vue symbolique, que cette forme vient non seulement amplifier 
l’énergie qui y entre et en sort, mais aussi, mémoriser et diffuser les intentions. Son mot clé est l’humilité, un des 
aspects que recouvre la dignité et qui fait barrage à la domination. Cette dimension d’humilité fait écho à certains 
propos exprimés pour décrire l’âne, on dit de lui qu’il est humble. Avec l’âne, la dominance n’est pas vraiment la voie 
à suivre, il est plutôt question entre lui et nous, d’un espace de négociation et d’accordage. Par sa manière d’agir et 
de réagir, il nous implique d’avantage à trouver une juste distance dans l’espace «d’ entre deux » qu’il formule. 
 
Nous vous faisons partager l’œuvre d’un artiste normand, Lionel DUPUIS qui a fait parler sa créativité à propos du 
tétraèdre de MEDI’ÂNE, au travers des propos de Christophe GUILLOUX, animateur social et intervenant en 
médiation asine sur la structure PIÂN’PIÂNE au HAVRE et membre de l’équipe pédagogique MEDI’ÂNE. 
 

 
 
A MEDI’ÂNE, nous n’évoquons pas la notion de médiateur pour l’animal mais plutôt celle de « médiat » qui met 
d’avantage l’accent sur une place de « sujet inter-agissant », comme l’évoque Sandrine Willems, psychologue 
clinicienne et philosophe, dans son ouvrage «L’animal à l’âme». Par sa présence et ses mobilisations, l’animal vient 
comme protéger la personne accompagnée d’un rapport trop «immédiat» avec le monde, dans la mesure où ce 
rapport pose problème ou dysfonctionne. Le rapport direct ou sans délai à soi-même, à la loi, au temps ou à autrui 
peut être vécu de manière conflictuelle et impacter les potentialités d’adaptation. Un dysfonctionnement vient alors 
s’exprimer dans le rapport entre le réel externe et la réalité interne de la personne. La présence de l’animal peut 
ouvrir à un autre point de vue et proposer une mise en lien, en contact et en mobilisation dans un rapport 
d’éprouvés de dimension infra-verbale, dans l’ici et le maintenant et ce, sans jugement social ou d’un quelconque 
diagnostique. 
L’intervenant en médiation animale quant à lui, a un rôle de médiateur au sens où il met en place et active la 
situation de médiation. Il est l’intermédiaire qui relie, crée ou maintient des liens, facilite des passages, des liaisons, 
favorise l’émergence de rencontres. Le médiateur va co-construire le sens de la médiation, avec la nécessité de 
pouvoir se distancier à un moment de la situation, sans en être totalement extérieur. Pour agir, il se doit de prendre 
conscience de tout ce qui fait système dans la médiation dans une qualité d’écoute et d’observation. Dans le système, 
il introduit la présence de l’animal en tant que «médiat». 
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Le travail d’étude de MEDI’ÂNE, notre cycle d’enseignements en éthologie humaine et asine auprès de l’éthologue 
Jean-Claude BARREY, l’influence des réflexions portées par l’association RESILIENFANCE, l’association LICORNE ET 
PHENIX et la Fondation A & P SOMMER, a permis de nous accorder à définir le travail en Médiation Asine comme «La 
recherche des interactions positives issues de la mise en relation, de manière intentionnelle et réfléchie, humain-âne 
en vue, notamment, de produire un changement bénéfique chez l’individu présentant certaines difficultés 
d’adaptation».  
Notre exploration depuis 2002 et récemment celle en biologie du comportement, initiée par Jean-Claude BARREY, 
sont venues confirmer nos valeurs associatives autour des notions de diversité, de complémentarité et de singularité, 
valeurs inscrites dans une charte depuis décembre 2016.  
La Diversité, car nous soutenons l’idée que la complexité du monde du vivant permet dynamique, énergie, élan vital. 
La Complémentarité, car nous nous accordons avec l’idée que la diversité des compétences et points de vue 
argumentés peut permettre l’expression des possibilités, la qualité et la richesse des actions, des relations et des 
événements. La Singularité, car nous sommes attachés à l’idée que pour appréhender les notions de pluralités et de 
différences, il est nécessaire de reconnaître le caractère unique et singulier de chaque personne, de chaque animal et 
la particularité des situations environnementales qui entourent le lien et les interactions Homme-Animal. (Lien texte 

charte MEDI’ÂNE). 

 
Le départ de Jean-Claude BARREY en fin d’année 2016, nous laisse sur le chemin d’une belle dynamique de travail 
dont nous mesurerons encore longtemps les échos dans notre manière de considérer l’animal, l’humain et l’âne en 
particulier.  
 

            
 
L’équipe pédagogique MEDI’ÂNE a réorganisé la session en médiation asine que nous mettons à l’œuvre chaque 
année, prenant en compte un contenu riche et conséquent et des questionnements de plus en plus étayés de la part 
des participants. Cette action de formation se déroule désormais sur 56h et se formule en deux périodes distinctes et 
en partenariat avec différents sites de travail en médiation asine. Cette possibilité nous permet d’investir le caractère 
particulier de chaque projet et lieu d’activités : histoire, structuration du projet, de son environnement, prenant en  
compte présence humaine et animale.  
Nous sommes toujours favorables à investir une participation pluri-professionnelle car elle engage à l’expression du 
singulier et de la complémentarité des parcours, expériences et points de vue. Cette diversité est un point d’appui 
important qui valorise le fait, qu’au-delà de ce qui soutient et structure une séance, un projet en médiation asine, il 
est question d’une histoire singulière qui peut émerger au cours des interactions entre une personne et un animal, et 
bien souvent, dans un lien à leur propre histoire. La complexité et la fragilité de ces histoires entremêlées sont à 
prendre en compte en médiation animale.  

http://mediane-europe.eu/
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Cette nouvelle organisation a été engagée en mars dernier sur la structure PIAN’PIÂNE en Seine Maritime et se 
terminera au mois d’octobre avec la structure LA CABÂNE ROSE en Indre et Loire. Dix personnes sont investies dans le 
parcours que nous proposons. La particularité de ce groupe nous ouvre à une grande page de l’histoire du monde de 
l’âne. La présence d’une personne qui a œuvré à la revalorisation de l’âne dans les années 80, s’imbrique à celle de 
personnes récemment engagées dans la connaissance de l’âne et le travail en médiation asine. Nous touchons 
également à la complicité entre l’âne et l’humain au travers d’une expérience professionnelle agricole vivrière. Cette 
complicité s’est d’ailleurs mise au service de la collecte des déchets ménager, apportant un précieux service, en 
particulier, auprès de personnes âgées et a dépassé son objet, en devenant un vecteur important de lien social. 
 

     
 
Les parcours professionnels des participants sont variés et couvrent un large panel de compétences qui vont de 
l’animation sociale et environnementale, à celles de l’accompagnement éducatif, de l’aide à la personne et du soin, 
jusqu’à celles du travail agricole. Nous bénéficions également d’un beau mélange de génération où la jeunesse active 
les questionnements sur le sens des démarches et où l’expérience de plusieurs années interroge ses savoirs et ses 
repères. Lors de chaque session, nous sollicitons, auprès des participants, la possibilité de témoigner d’une 
expérience ou d’une recherche. En mars dernier, nous avons pu ainsi appuyer, la question des accordages 
émotionnels entre l’animal et l’humain au travers d’un témoignage présentant des situations de comportement et de 
santé de l’âne faisant écho à celles personnelles de l’ânier. Nous avons pu également enrichir nos connaissances en 
matière de soins préventifs et curatifs de l’âne en phytothérapie. 
 
MEDI’ÂNE poursuit pas à pas son histoire à la croisée de chemins où la présence de l’âne rythme notre 
développement. Avec l’âne rien ne se fait dans la précipitation. Il initie, par sa manière d’être et de fonctionner, de 
prendre le temps de la rencontre et du lien. C’est pour nous un atout dans le déploiement actuel des activités 
assistées par l’animal où ce dernier peut se trouver en situation d’objet et non de sujet interagissant.  
 
Nous vous transmettons, ci-dessous, ce que l’équipe pédagogique MEDI’ÂNE a mis en œuvre pour l’année 2018. Nous 
allons également poursuivre nos séminaires d’étude. Le dernier a eu lieu en janvier dernier, il était organisé en lien 
avec LA FERME DE ROSNY dans l’Yonne. Il portait sur la construction du partenariat avec les institutions spécialisées 
et a regroupé 5 structures. Nous souhaitons relancer le colloque MEDI’ASINUS, rencontre « sans frontière des 
praticiens en médiation asine » qui a regroupé, en 2014 à BIELLA en Italie, plus de 200 personnes représentant 7 
pays, Italie, France, Belgique, Portugal, Angleterre, Hollande, Suisse. Nous avons la volonté de poursuivre notre cycle 
d’études en éthologie car nous sommes convaincus de l’importance des apports de cette science, pour comprendre 
d’avantage l’humain et l’animal et faire avancer le travail en médiation animale.   
 

ACTIONS DE FORMATION MEDI’ÂNE 2018 (Certification AFNOR N° 2017/74747.1) 
 

Formation en médiation asine : « L’âne Dans un Travail de Lien Social » 
Objectif général : 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 secondaires : 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 animale). 

 Mise en situations pratiques avec l’âne (mises en lien, mobilisations, interactions âne-humain). 

 Apports théoriques sur la notion de praxis (lien théorie-pratique), sur l’histoire du lien Homme-Animal, sur la notion de 
médiation et la médiation animale. 

 Apports théoriques sur les apports de l’animal dans une démarche éducative ou de l’ordre du soin, sur les publics accueillis 

(notion de situations de handicap), la juste distance dans l’accompagnement. 

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

http://mediane-europe.eu/
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 Construction et structuration de l’espace de médiation (notions de territoire, de territoire partagé et d’espace de 
médiation, structuration de la séance de médiation animale). 

 Organisation, propositions d’activités asines dans un projet social ou de l’ordre du soin (statut de l’animal, cadre et 
fonctionnement des interventions). 

Public concerné : Intervenants en médiation animale, Professionnels du monde de l’âne, Professionnels en ferme pédagogique souhaitant 
développer un travail en médiation asine – Professionnels du social, du médicosocial ou du soin impliqués ou souhaitant s’impliquer dans un 
projet en médiation asine - Personnes en reconversion professionnelle - Intervenants bénévoles dans des activités asines souhaitant étayer leur 
démarche.         
Dates et lieux : Première période du 26 au 30 mars 2018 - Structure PIAN’PIANE 100 Chemin de l’Epine 76430 ST VIGOR D’YMONVILLE - Seine 
Maritime - Seconde période du 1 au 3 octobre 2018 - Structure LA CAB’ÂNE ROSE 16 route de La Chapelle, 37140 RESTIGNE - Indre et Loire -      
 
Formation à l’accompagnement des bénéficiaires des activités asines : « Comprendre pour mieux accompagner en médiation animale ». 

- Les situations de handicap. 
Objectif général : Développer ses connaissances sur l’humain en situation de handicap pour améliorer les démarches d’accompagnement au 
cours des pratiques en médiation animale. 
Objectifs secondaires : Connaître la définition actuelle du handicap et ses implications sociétales - Savoir différencier la déficience 
intellectuelle, de la maladie psychique et des maladies neurologiques - Connaître les différents troubles et leurs incidences sur le rapport au 
monde - Pouvoir définir les apports de la médiation animale dans le champ de l’accompagnement. 
Public concerné : Intervenants en médiation animale (professionnels et bénévoles des activités de médiation animale) - Professionnels du 
social, du médicosocial, du soin impliqués dans des activités assistées par l’animal - Personne en reconversion professionnelle ayant un projet 
en médiation animale. 
Dates et lieux : Du 22 au 25 janvier 2018 - Structure BRIN D’AMOUR - Hameau de l’Izoudière – 49122 MAY SUR EVRE - Maine et Loire - 

- « Du lien au soin, Accompagnement de personnes ayant la maladie d’Alzheimer » 
Objectif général : Développer ses connaissances sur la maladie d’Alzheimer et leurs conséquences pour améliorer les démarches 
d’accompagnement au cours des pratiques en médiation animale. 
Objectifs secondaires : Connaître les différents troubles liés à la maladie d’Alzheimer et leurs incidences sur le rapport au monde des 
personnes atteintes par cette maladie. Aborder différentes méthodes de communication améliorant les rapports de compréhension et de 
relation auprès de personnes désorientées. Appréhender les atouts de la présence animale en EHPAD et en particulier auprès des personnes 
âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Pouvoir définir les apports de la médiation animale et en particulier avec l’âne, dans le champ de 
l’accompagnement de personnes ayant la maladie d’Alzheimer. 
Public concerné : Intervenants en médiation animale (professionnels et bénévoles des activités de médiation animale) -  Professionnels du 
médicosocial, du soin impliqués ou souhaitant s’impliquer dans des activités assistées par l’animal  -  Personne en reconversion professionnelle 
ayant un projet en médiation animale. 
Dates et lieux : Du 1er au 3 février 2018 - Structure BRIN D’AMOUR - Hameau de l’Izoudière – 49122 MAY SUR EVRE - Maine et Loire - 
 
Stage : « Le Monde de l’âne » 
Objectif général : Avoir des connaissances de base pratiques et théoriques sur l’âne afin de pouvoir installer des conditions environnementales, 
de soins et d’activités respectueuses et sécurisées vers cet animal. 
Objectifs secondaires : Connaître les besoins de l’âne en tant qu’animal domestique et contraint par son environnement de vie et d’activités. 
Pouvoir dispenser les soins et pansages spécifiques à l’âne (soins préventifs et curatifs, veille sanitaire) et apports techniques matériel asin. 
Faciliter le travail du lien âne-humain (améliorer l’approche et les apprentissages de l’âne en sécurité).  
Public concerné : Bénévoles intervenant dans des activités de médiation asine - Professionnels du social, du médicosocial, du soin, partenaires 
impliqués dans des activités de médiation asine - Personnes en reconversion professionnelle ayant un projet en médiation asine - Personne 
souhaitant connaître l’âne sur plan personnel. 
Dates et lieux : Les 23 et 24 Septembre 2017 ou Les 7 et 8 Avril 2018 - Structure BRIN D’AMOUR - Hameau de l’Izoudière – 49122 MAY SUR 
EVRE - Maine et Loire - 
 

Possibilités d’intervention en intra, contacter MEDI’ÂNE : Tel. 02 40 21 22 93 - 07 77 76 43 14 - Courriel : contacts@mediane-europe.eu 
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Le 11 juillet 2017 
Manée BAJEUX-SEVERIN  

Membre fondateur MEDI’ÂNE  
Responsable de ses actions de formation-étude   
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