
 



Dans le cadre des actions de recherche et de formation menées par l’association MEDI’ANE et en lien de 
collaboration avec l’association BRIN D’AMOUR, nous vous proposons une session thématique sur la 
situation de handicap avec la participation de Xavier SEVERIN. 
 
Public :  Intervenants en médiation animale et professionnels du social impliqué dans des activités 

assistées par l’animal. 

Dates :  Du lundi 23 janvier (14h00) au jeudi 26 janvier (17h30) 

Durée  : 25h00 de formation 

Horaire : Lundi 14h-18h ; mardi, mercredi et jeudi (9h-12h30 ; 14h-17h30) 

Lieu :  Le May sur Evre (49122) 

Objectif :  Développer ses connaissances sur l’humain EN SITUTATION HANDICAP pour améliorer les 
démarches d’accompagnement au cours des pratiques de travail en médiation animale. 
 
Nombre de participants 15 personnes 

 
Intervenant : 

Xavier SEVERIN, Educateur spécialisé de formation initiale, Il a exercé sur le terrain 
pendant plus de trente ans, principalement en secteur médico-social auprès d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes en situation de handicap mental. Son parcours universitaire 
l’a amené à passer une licence de sciences de l’éducation, une maîtrise en sciences de 
l’Homme et de la Société, un Master en Ingénierie et Gestion des Interventions Sociales 
(Master IGIS) et un diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS). 

Il exerce depuis en tant que formateur action sociale, tant dans la formation continue (auprès de 
professionnels en exercice) que dans la formation initiale (auprès de personnes en cours de 
professionnalisation). Il intervient également dans un Cabinet conseil, notamment sur les évaluations 
externes des établissements sociaux et médico-sociaux. Il est membre actif de MEDI’ANE et de son équipe 
pédagogique depuis 2011. 
 

Lieu de stage : 

BRIN D’AMOUR, association créée en 2011, à l’initiative de Martine CATHELINEAU,  
intervenante en Relation d’Aide par la Médiation Animale, ancienne Infirmière et Cadre 
de santé. Cette association développe et anime des activités asines de médiation 
auprès de différentes structures du soin ou du médicosocial, sur le site d’une ancienne 
ferme, au cœur du hameau de l’Izoudière, sur la commune du May sur Evre (Maine et 
Loire). Martine CATHELINEAU est membre actif MEDI’ANE. 

Association BRIN D’AMOUR : http://assobrindamour.fr 
 

Modalités d’inscription 
Inscription avant le 1er janvier 2017 : Renvoyer la fiche d’inscription avant le 1er janvier 2017, accompagnée du 
règlement de la session, à : Association Médi’âne - 3 Le Landas - 44320 Arthon en Retz. Après le 1er janvier, le coût 
de la session sera augmenté de 30€. 

 
Coût de la session   
Autofinancement      
Coût de la session 300€  
Personne bénéficiant d’une prise en charge   

Coût de la session  650€ 

http://assobrindamour.fr/
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PROGRAMME 

 

Les situations de handicap : Comprendre pour mieux accompagner en médiation animale. 

 

1- Eclairage conceptuel  
Evolution du concept de handicap dans l’histoire 
Définition actuelle du handicap 
La situation de handicap  
 
2- Le fonctionnement psychique : les liens 
entre le corps et l’esprit 
La déficience 

 Déficience intellectuelle : la représentation 
interne et l’accès au symbolique 

 Déficience psychique : la dimension 
relationnelle et émotionnelle 

 Déficience sensorielle : la surdité, la cécité, 
le toucher, l’anosmie, l’agueusie  

 Déficience motrice : trouble fonctionnel 
L’approche psychanalytique du fonctionnement 
psychique 

 Psychose (et psychose déficitaire) 

 Perversion 

 Névrose 
Les maladies neurologiques  

 La maladie d’Alzheimer  

 La maladie à corps de Lewy 

 Parkinson  

3- Les troubles  
Les troubles du comportement 

 Violence et agressivité 

 Apraxie 
Les troubles cognitifs 

 Les troubles du langage 

 Les troubles agnosiques 
Les troubles praxiques 
Les troubles envahissants du développement 

 L’autisme  
 
4- Les pathologies du rapport au monde  
Elan, énergie, conscience 
 
5- L’accompagnement  
Le concept d’inclusion 
Le concept d’autonomie 
La juste distance 
La recherche du consentement  
Les points de vigilances (ex : les signes de douleur, 
l’épilepsie) 
 
6- Les apports de la médiation animale 
Construction identitaire et les apports de l’animal   
 

 
      Méthode pédagogique : 

 Apport théorique / Echange 

 Analyse de pratique / Power Point Schéma didactique / Débat à partir d’extrait de film 

 Apport d’expérience / Les publics accueillis sur la structure BRIN D’AMOUR 
 

 
MODALITES PRATIQUES 

 

Hébergement (Médi’âne ne prend pas en charge l’hébergement) 

Plusieurs possibilités de logement  
Chez l’habitant sur la commune du May sur Evre / En chambre individuelle, forfait de 60€/Personne pour 3 nuits avec 
petit-déjeuner. (Draps fournis) 
Sur la ferme de l’Izoudière / En dortoir (4 lits), forfait 40 €/Personne pour 3 nuits avec petit-déjeuner (amener draps 
ou duvet) 
Autres : Chambre d’hôtes Le Petit Cazeau Le May sur Evre http://www.france-voyage.com/chambres-hotes/chambre-
maison-le-may-sur-evre-24344.htm  - Hôtel Le Logis d’Elbée à Beaupréau http://www.lelogisdelbee.com/  - Camping 
de Coulvée (en Chalet) http://www.camping-coulvee-chemille.com/ (10km de L’Izoudière) - Divers Hôtels à Cholet 
(14km de L’Izoudière) 
 
Restauration : voir fiche d’inscription 
 
 

http://www.france-voyage.com/chambres-hotes/chambre-maison-le-may-sur-evre-24344.htm
http://www.france-voyage.com/chambres-hotes/chambre-maison-le-may-sur-evre-24344.htm
http://www.lelogisdelbee.com/
http://www.camping-coulvee-chemille.com/
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FICHE D’INSCRIPTION 

Nom, Prénom  : 

Adresse  : 

Tel.    : 

Courriel  : 

Domaine professionnel  :  

Avez-vous une expérience en médiation animale : oui   non (rayer la mention inutile) 
Si oui, dans quel cadre  : 
Avec quel partenaire animal  : 
 
Autofinancement (Possibilité de payer en trois mensualités) 
□ Coût de la session  300€  
□ Adhérent Médi’âne  280€  

□ Adhésion Médi’âne  15€ 
 

Personne bénéficiant d’une prise en charge  

□ Coût de la session   650€  

□ Adhérent Médi’âne  630€  

□ Adhésion Médi’âne  15€ 
 

□ Devis 

□ Convention 

 

Hébergement 

Je souhaite réserver 

□ Une chambre individuelle chez l’habitant    

□ Une place en dortoir à la ferme  

□ Non, je gère par moi-même mon hébergement 

   

Restauration 
□ Restauration sur place – Forfait 100 €/personne pour la session (repas/déjeuner-souper-pauses-boissons)      
    Attention le déjeuner du 23 janvier n’est pas prévu dans les 6 repas 
□ Merci de signaler allergies – régimes  

□ Je gère par moi-même mes repas 
   
Date :   Signature : 

 

 

Envoyez votre fiche d’inscription, avant le 1
er

 janvier 2017 accompagnée de votre règlement (libellé à l’ordre de l’Association Médi’âne) à 

Association Médi'âne ,3 Le Landas, 44320 ARTHON EN RETZ. Attention, après le 1er janvier, le coût de la session sera augmenté de 30€. 

Possibilité de prise en charge du coût de la session / N°DRTEFP Médi’âne : 52 44 043 44 (établissement de devis et convention selon les 
demandes). 
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ASSOCIATION BRIN D’AMOUR 

L’Izoudière 49122 Le May sur Evre  

 http://www.assobrindamour.fr/ 
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