FORMATION «AGENTS MUNICIPAUX » :
PERSONNES SANS DOMICILE FIXE,
Le chien, compagnon pour l'insertion

Public concerné :
- Les services sociaux et médico-sociaux, institutionnels et associatifs, désignés par le Maire
-Toutes les personnes professionnelles ou bénévoles, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés ou les
responsables de l’encadrement.
-Tous les acteurs de terrain des veilles sociales, des centres d’accueil de jour, des structures d’hébergement
.

Objectifs visés :
- Appréhender le parcours d’insertion de la personne SDF avec son chien dans la globalité, c’est à dire tant au niveau
social, que du mode de logement ou du travail, et de la santé
- Savoir reconnaître les atouts ou les freins de la présence du chien avec la personne SDF
-Améliorer le travail et la sécurité des professionnels auprès des personnes SDF
- Prévenir les déviances ou maltraitances

Présentation générale du programme : « le chien, compagnon pour l’insertion »
(Programme soutenu au niveau national par la Fondation SOMMER).
- Ce programme construit les collaborations avec les travailleurs sociaux et les éducateurs spécialisés, dans un cadre
institutionnel comme associatif.
- Il est dirigé par le Dr SIMON Nathalie, Vétérinaire comportementaliste (44- La Chapelle sur Erdre), en partenariat
avec le Centre Saint Benoit-Saint Yves (44- Nantes).
- Les compétences à la fois théoriques et pratiques de chacun des intervenants, ainsi que les résultats de terrain du
programme déjà obtenus depuis 2 ans, sont très encourageants.
- En prenant en compte l’ensemble, les paramètres sociologiques, psychologiques et éducatifs, de l’humain comme de
l’animal, on augmente très nettement la pertinence et l’efficacité du travail d’insertion de la personne SDF.
- Grâce au modèle écologique (humain et animal), l’évaluation des risques et des obstacles est précise, les points
favorables de la présence du chien en tant que compagnon de l’humain sont identifiés clairement.
- C’est à partir de cette évaluation spécifiquement adaptée, que l’on peut développer ensuite une éducation constructive
et positive.
- Les effets de cette méthode sur la prévention de la maltraitance et de l’agressivité, humaine comme animale, sont très
importants.
- L’amélioration des capacités d’insertion des personnes sont réelles.
- La sécurité des travailleurs sociaux augmente.

Formateurs :
-Christophe BLANCHARD : sociologue
-Cyrille CRUAUD: Psychologue
-Thierry PASTOU : responsable éducatif d’une structure collective
-Nathalie SIMON: vétérinaire comportementaliste et éducateur canin
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Contenus :
1. Contenus théoriques destinés à mieux comprendre les différentes situations à aborder
•

Thierry PASTOU, éducateur spécialisé, responsable d’une structure collective :
Présentation du programme soutenu par la fondation SOMMER / Notions éducatives et adaptations
nécessaires à l'insertion
Objectif : Décrire les cheminements de la personne SDF vers l'insertion

•

Christophe BLANCHARD, sociologue :
Notions sociologiques pour mieux envisager les particularités et les difficultés de la personne en errance
avec un chien
Objectif : Comment la présence du chien modifie le parcours de la personne SDF

•

Nathalie SIMON, vétérinaire comportementaliste et éducateur canin :
Compréhension du parcours de la personne avec un chien, de la rue à l’insertion selon les différents
centres d'accueil
Objectif: Comprendre l'intérêt de coordonner les actions des différentes structures pour une insertion de la
personne (sociale / logement / travail), afin que le chien ne soit pas un obstacle pour la progression

•

Cyrille CRUAUD, psychologue :
Libertés et contraintes
Objectif : Comprendre les difficultés humaines avec ces notions

2. Contenus pratiques

•

Thierry PASTOU et Nathalie SIMON présentent le modèle écologique partagé, pour une évaluation et un suivi positif et constructif de la personne et de son chien
Objectif : Envisager les différentes étapes de l’insertion pour que le chien reste un atout, pas un handicap
quelque soit le lieu d’hébergement.

•

Nathalie SIMON: démonstration de la méthode positive en éducation du chien
Objectif : exemples de ce qu’il faut faire, ne pas faire, ne pas laisser faire
Pour l’insertion: L’apprentissage de la non-violence est indispensable
Une méthode éducative positive et constructive ouvre les portes, alors que « le dressage » les ferme.

Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral – 10, place Léon Blum – 75011 Paris – 01 44 93 30 00

Durée :
Une journée de huit heures, dont 4 heures de contenus théoriques et 4 heures de contenus pratiques.

Nombre de stagiaires :
15 personnes, avec possibilité de regrouper les personnels des mairies voisines

Support pédagogique
Polycopiés

Tarif proposé par groupe de 10 à 30 personnes:

2500 Euro HT

(coût forfaitaire incluant les frais des intervenants, leurs déplacements et les supports pédagogiques remis en fin de
séance)
Coût de la formation susceptible d’être prise en charge dans le cadre de la formation continue des adultes.
Pour toutes informations complémentaires:
joindre Sandrine Lyonnet au 06 81 34 88 70

s.lyonnet@sapv.fr
mairesetvetos@snvel.fr

Une action proposée par le SNVEL à destination des Collectivités Territoriales
et
dans les Grandes Entreprises.
Les Vétérinaires transmettent leurs connaissances pour une meilleure intégration du règne animal
dans Notre Quotidien.
AGISSEZ, … utilisez Vos DIF pour valoriser au mieux la mise en œuvre
de
Votre Politique Animale.
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