Plateformes d'immersion, pratiques et accompagnement des étudiants psycho-praticiens:

Finistère:
- Murielle Gajan Saint Éloi Brelès 29810 (nord finistère)
- Sonia Guillou Route de Saint Urbain 29460 Dirinon (nord/centre finistère)
- Adeline Jugan Kerlavezan 29290 Milizac (nord finistère)
- Hélène Lalande 5 Kermaria - 29410 Pleyber-Christ (finistère -limitrophe côtes d’armor)
- Morgann Trébouta Kerveguen à Plabennec 29860 et Guipavas 29490 (nord finistère)
- Verveur Marie hent ar marchosi, coat la motte, 29510 Langolen (centre/sud finistère)

Haute Garonne:
- Agnès Ruscony Fourtic 31470 Saint Thomas (nord Haute Garonne)

Beigique:
- Marie-Noëlle Baudoux, Le Bonheur dans le Pré 6141 rue Emile Vandervelde 358 Forchies La Marche près de
Charleroi - Belgique

MURIELLE GAJAN: Métier de base: psychomotricienne.
lieu: 1, saint Eloi à Brélès (29810)
tel: 06 82 33 91 85
adresse mail: murielle.gajan@wanadoo.fr
gîtes juste à côté au moulin de saint eloi.
public accueilli: enfants et adolescents essentiellement, -quelques adultes – porteurs de handicap ou non
(autisme, polyhandicap, troubles du comportements, - HPI avec troubles associés, - difficultés dans les relations
sociales- troubles psychomoteurs, - handicap moteur. , troubles anxieux, dépression, Enfants placés en famille
d’accueil ou en foyers),
séances individuelles essentiellement. Groupes de sessad DI.
Cavalerie: deux chevaux, deux poneys
accueil de stagiaires dans la semaine: entre 15 et 18h sur le lundi, mercredi matin, vendredi, samedi matin.
(lundi matin est dédié à l'administratif, travail des chevaux, entretiens...)

SONIA GUILLOU
métier de base: monitrice éducatrice
lieu: La ferme thérapie Route de Saint Urbain 29460 Dirinon (nord/centre finistère)
tel : 06 58 06 87 08
adresse mail: laferme.terrehappy@gmail.com
gîtes: domaine de kérivin à dirinon
public accueilli: enfants et adolescents
TOP, TDAH, troubles autistique, autisme ++, autiste asperger, polyhandicap, troubles du comportements, - HPI
avec troubles associés, - difficultés dans les relations sociales- troubles psychomoteurs, - handicap moteur. ,
troubles anxieux, dépression, Enfants placés en famille d’accueil ou en foyers, enfants non diagnostiqués...
Adultes foyer de vie, atteints de la maladie de charcot, cancer du sein

cavalerie: 2 poneys et 9 chevaux….chats, poules, chien….
accueil des stagiaires: mardi de 10h à 19h/ Mercredi 10h à 18h/ jeudi de 14h à 18h/vendredi 9h à 18h/samedi 9h
à 15h ou 14h à 17h
ADELINE JUGAN
Métier de base : Ergothérapeute
lieu : Kerlavézan, Milizac 29290
tel: 06 82 18 76 97
adresse mail: adelinelib@hotmail.com
public accueilli : autisme +++, groupes (foyers de vie, EHPAD, APF, ESAT), enfants non dg (TDAH, tr anxieux...),
adultes (handicap intellectuel et/ou moteur), qq adultes présentant des troubles anxieux, enfants en rééducation
neuromotrice (approche rééducative).
Cavalerie: deux chevaux, trois poneys
accueil stagiaires: 1 jour par semaine pour le moment, ou 2 demi journées.
HELENE LALANDE
Métier de base: monitrice éducatrice
lieu: Cheval Emergence - 5 Kermaria - 29410 Pleyber-Christ
tel: 07.83.29.28.88
adresse mail: cheval.emergence@gmail.com
Hébergement proches: Gîtes du Bulz (à 500m) Bulz 29410 Pleyber-Christ
public accueilli: majoritairement des enfants et adolescents en séances individuelles (particularités autistiques,
TDA/H, …) mais aussi des petits groupes (CMPP, hôpital de jour enfants, service adolescents anorexie, adultes
traumatismes crâniens, adultes souffrance psychique, foyer de vie).
accueil de stagiaires: environ 16h de séances/semaine du lundi au vendredi + soins et travail des chevaux.
Fermé les deuxièmes semaines des vacances scolaires.
MORGANN TREBOUTA
Métier de base: éducatrice spécialisée
lieu: Kerveguen à Plabennec (29290) et Chem. de Kernoas, 29490 Guipavas
tel: 06 24 88 39 51
adresse mail: yankacheval@gmail.com
public accueilli: public très varié, enfants autistes, tdah, placés, dys, , ado placé… En groupe: pédopsychiatrie,
CHRS hommes, détenus, ESAT, adultes déficients, lycéens décrocheurs scolaires (à partir de janvier)
accueil de stagiaires: 13 séances sur les lundi et jeudi fixes, mercredi et samedi un sur deux.

MARIE VERVEUR,
Métier de base: éducatrice spécialisée, et spécialisée ASE
lieu: hent ar marchosi, coat la motte, 29510 Langolen,
Tel: 06 99 60 63 26,
adresse mail: hentarmarchosi@gmail.com
public accueilli: très diversifié : IME, MAS, Hôpital Psy, ITEP, et beaucoup d'enfants extraordinaires, dont une
majorité confiée à l' ASE
Orientation à venir: rando et extérieur
Cavalerie: 6 chevaux, 3 poneys
accueil de stagiaires possibles "plein temps" du mardi au samedi avec au programme participation aux séances
mais aussi soins et travail des chevaux, hors vacances scolaires,

AGNES RUSCONY
Métier de base: kinesithérapeute et ostéopathe
lieu: association Equim'aide , Fourtic 31470 Saint Thomas ( situé à 30 mn de Toulouse limitrophe Gers)
site: equim'aide ,
tel: 0649922559

adresse mail: equimaide31@gmail.com
Possibilité de gare à 1/4 d'heure ( l'isole Jourdain) et bus pour Toulouse à 6 min.
Hébergement : selon la saison sous tente sur place . Ou en gite à 500m
public accueilli: groupes IME , ITEP, IME TSA,
sejours autour handicap invisible enfant,
individuels plutôt enfants et ado : troubles de l'attention, phobies scolaires , sociales.
partenariats en cours de développement MAS , santé au travail.…
cavalerie: 5 chevaux partenaires et un poney shetland,
accueil de stagiaires: à l'heure actuelle une quinzaine d'heure, du lundi après-midi au samedi 12h (à voir au
moment du stage)

MARIE NOELLE BAUDOUX
Métier de base: assistante sociale
lieu: Le Bonheur dans le Pré 6141 rue Emile Vandervelde 358 Forchies La Marche près de Charleroi – Belgique
site: www,lebonheurdanslepre,be
Tél. : +32 497 473 831
adresse mail: mano@lebonheurdanslepre,be
public accueilli: jeunes et adultes, séances individuelles ou en groupe (équivalent IME , ITEP, IME TSA, hopital de
jour pour enfants, école spécialisée),
Le samedi de 13h30 à 17h30: Atelier répit pour des jeunes et jeunes adultes handicapés basés sur la nature, le
cheval et les découvertes.
Cavalerie: 6 chevaux et 7 poneys. Présence d’autres animaux.
accueil de stagiaires: possibles "plein temps" du lundi au samedi avec au programme participation aux séances
mais aussi soins et travail des chevaux, hors vacances scolaires,

