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" Médiation animale et famille : la parentalité accompagnée "

10 h.30 -  " L'enfant, l'adolescent, l'adulte parent, les animaux médiateurs : vers des 
affectivités entrelacées. "
J.C.Barrey - Ethologue, Biologie du comportement animal et humain.
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Introduction
Chacun des acteurs de cette rencontre possède son propre monde perçu, son umwelt, 
dont l'organisation perceptive est telle qu'il puisse y trouver les moyens de satisfaire 
plus ou moins bien ses fonctions finalisées sensorielles et motrices  dans 
l'environnement qui lui est proposé ou imposé. En particulier, la présence de plusieurs 
espèces n'ayant pas forcément les mêmes besoins sensorimoteurs et/ou sociaux, les 
mêmes capacités relationnelles interspécifiques, se retrouvent dans un environnement 
commun nécessairement appauvri par rapport aux besoins de chacun. Cela va entraîner 
des prises de contacts exploratoires croisées visant à évacuer les tensions 
accumulées.

1 - Le monde propre à chacun
Chaque être vivant, quelque soit son espèce, évolue dans un "umwelt", un monde 

propre, au sens où l'entend von Hoexkûl, qui dépend des filtres sensoriels et des 
capacités motrices qui lui font retenir, dans un environnement donné, les éléments 
pertinents par rapport à sa propre neurophysiologie. Selon Bergson, "nous sommes 
séparés du monde par les outils mêmes qui nous mettent en relation avec lui", et c'est 



bien ces outils qui "fabriquent" l'umwelt propre à chaque espèce.
Dans un milieu arboré, l'oiseau s'intéressera aux branches et au feuillage, le chien 
rameutera sa famille pour explorer l'espace entre les racines et les broussailles 
environnantes dans l'espoir d'y déloger des petits rongeurs, qui eux-mêmes 
trouveront dans ce lieu un abri sûr. Le primate envisagera la possibilité de grimper 
pour y pratiquer la cueillette de baies ou de graines, le cheval se contentera d'utiliser 
l'ombrage. Et nous ne parlerons même pas des nombreux insectes qui peupleront 
l'écorce, la frondaison et la canopée. L'ensemble de ces "amateurs d'arbres" 
constitueront la biodiversité de ce milieu particulier.

Mais rappelons que tout être vivant doit pouvoir satisfaire ses besoins 
primaires, quelque soit l'environnement où il se trouve. Il y recherchera les 
stimulations sensorielles prégnantes pour lui, et y développera les actions finalisées 
nécessaires à sa survie. Cela se déroulera dans le cadre opérationnel du schéma de 
Craig-Lorenz dont voici, pour rappel, les quatre item:

 Production endogène d'excitation pour chaque fonction finalisée
 Comportement d'appétence: recherche de la situation favorable
 Rencontre de la combinaison sensorielle prégnante
 Acte consommatoire, résorbant la tension endogène de départ

Les quatre fonctions finalisées vitales (sécurité, relationnel, subsistance, 
récupération) et les quatre fonctions sensorielles primaires (tact, olfaction, audition, 
vision) seront produites au niveau du cerveau archaïque sous forme de pulsions 
d'actions ou de recherche de sensations.
Le résultat brut de cette activité neuronale sera ensuite traité dans différentes 
parties du système limbique, où il subira une évaluation affective, puis dans le 
néocortex où il sera analysé selon des paramètres cognitifs. Et si les humains se 
vantent de leurs capacités cognitives, tous les êtres vivants en ont au moins une 
petite part, ne serait-ce que, chez les mammifères, la mémoire épisodique du "quoi,      
quand, où" qui permet une certaine dose de comportements prévisonnels.

2 - A l'intérieur du monde propre à chaque espèce, les individus possèdent un     
profil comportemental plus nuancé qui va personnaliser leur comportement.

Autant l'umwelt d'une espèce est relativement homogène et stable, autant les 
combinaisons sensorimotrices qui s'expriment pour chaque fonction finalisée, au 
niveau des modules primaire, affectif et cognitif, peuvent atteindre une très grande 
complexité. Il en résulte des profils comportementaux variant pratiquement à l'infini, 
de telle sorte que chaque individu représentera une combinaison unique, et sera 
nécessairement différent de tous les autres, selon une répartition de type fractale.

Ainsi, la fonction prioritaire concernant la sécurité va pouvoir se décliner de 
différentes manières et avec des intensités différentes : 

Traitement primaire de Sécurité : 



sécurité corporelle
Type individuel : "évitant", "inhibé" , "défensif" , "agressif"...

socialisation sécuritaire
pas de liens forts, biotope sécurisé, pas de partage des tâches (ânes)
liens forts assurant la sécurité, pas de partage des tâches (chevaux).
liens forts, partage des tâches, notamment alimentaires (chiens)

subsistance en milieu sécurisé.
Les activités de subsistance qui se pratiquent en groupe social sont sécurisées.

Traitement limbique de la sécurité :
Mais les activités sécuritaires traitées au niveau primaire vont être ensuite modulées 
par divers éléments du système limbique, et prendre une coloration affective qui se 
traduira par des émotions conscientes ou non (les "marqueurs somatiques" de 
Damasio), lesquelles agiront immédiatement sur les décisions comportementales 
(système I, ou heuristique, d'après O.Houdé, c'est-à-dire structuration de méthodes 
intuitives de recherches et de découvertes) et seront mémorisées pour un réemploi 
ultérieur éventuel de leur fonction adaptative. Là encore, le système des émotions, 
ayant aussi une fonction évaluative, pourra se décliner selon tout une gamme de 
nuances.
Emotions d'alertes

- surprise, avant évaluation négative où positive.
Emotions positives 

- relaxation en sécurité. Permet d'autres activités.
Emotions négatives

- tension d'insécurité. Ne permet pas d'autres activités tant que la sécurité 
n'est pas rétablie, par exemple par une réimmersion sociale ou par un retour au 
gîte (fonction sécuritaire de l'habitat) ou par la recherche d'une nouvelle zone 
sécure (fuite).
- tension d'insécurité résolue par des rituels d'apaisement (tensions 
intraspécifiques ou interspécifiques)
- tension mémorisé réactualisée (tension post-traumatique)

Traitement cognitif de la sécurité :
Le développement plus élaboré du cerveau, avec les six couches de son néocortex (qui 
apparaît progressivement chez les animaux évolués, tels que les éléphants, les 
dauphins et autres baleines, les corvidés et perrocidés, les grands primates dont les 
humains, qui tiennent actuellement la tête), permet l'apparition de nouvelles 
performances. Les couches 4, 5 et 6 dédiées à la sensorialité fine, à la motricité 
volontaire et à la communication avec les couches sous-jacentes du cerveau sont bien 
développées chez la plupart des mammifères.
Toujours d'après Houdé, le néocortex, base des processus cognitifs, le "système 2", 
fonctionne avec des algorythmes (suite de raisonnements et d'opérations logiques 
aboutissant de façon fiable à la solution de problèmes divers) plus lent que le 



"système 1", heuristique, mais moins sujet à des erreurs d'origines émotives.
Pour permettre sa mise en œuvre, il faut que le cortex préfrontal, centre le plus élevé 
de la coordination des prises de décisions, inhibe temporairement le "système 1", 
émotif, pour laisser le temps à l'analyse corticale par algorythmes  de produire un 
choix comportemental logique, coïncidant ou non avec l'émotion.
"La capacité de résistance cognitive du cerveau est utile pour acquérir les notions 
d'objet, de nombres, de catégories, de raisonnement logique" (Houdé, 2014, p.25). 
Bien entendu, ces diverses capacités ne s'acquièrent que progressivement, et, pour 
chacune d'entre elles, avec un niveau qui correspond à l'umwelt de chaque espèce.
Continuons à prendre l'exemple des comportements de sécurité, pour lesquels une 
analyse algorythmique va opérer sur les notions d'objet, de nombre, de catégories, 
tout en inhibant temporairement les réactions émotives. 
Ainsi, les réactions intuitives du type "je ne vois pas l'ennemi, donc il ne me voit pas" 
disparaissent au profit de raisonnements. Les agglomérations étaient primitivement 
protégées par des murailles plus ou moins circulaires, représentant une topologie 
d'enveloppement assez intuitive. Le stade cognitif, plus élaboré a été très bien 
représenté par les formes géométriques de fortifications initiées par Vauban qui a 
révolutionné l'architecture défensive par son caractère raisonné, géométrique, 
particulièrement efficace.
On pourra distinguer différents paramètres logiques selon le coefficient 
d'encéphalisation des différentes espèces :
Analyse géométrique de l'espace proche

- caractères d'isolement spatial en milieu ouvert ou fermé.
- recherche d'une protection sociale.
- présence de formes matérielles de protection.
- résistance de ces formes aux agressions.

Recours à l'espace lointain
- tendance au nomadisme.
- tendance à l'exploration suivi de retour.
- mobilité dans un territoire limité mémorisé.

On pourrait ainsi établir pour chacune des fonctions finalisées un certain nombre de 
sous-fonctions caractérisant, selon leur activité, le profil comportemental de chaque 
individu. On pourrait avoir ainsi, pour les pulsions relationnelles, proposer :

Traitement primaire du relationnel
relations interindividuelles de proximité

- besoins de relations intra-spécifiques mâle/femelle, mère enfant, 
adultes/enfants, adultes/adultes
- obligation d'exogamie ou possibilité d'endogamie totale ou limitée.
- possibilité de relations inter-spécifiques juvéniles/juvéniles, 
adultes/juvéniles, adultes/adultes.
Traitement affectif du relationnel

relations inter-individuelles d'attachement



- attachement mère/enfant
- attachement du couple parental 
- attachement parent/juvéniles
- attachement interne à la fratrie.
- apparition des rituels (contact, apaisement, sexuels)
- liens sociaux de proximité intra-spécifiques. (chevaux)
- liens sociaux d'intégration intra-spécifiques, avec complémentarité. (hommes, 
chiens).
- absence de d'attachement social (ânes), relations temporaires.
- relations affectives inter-spécifiques de compensation.
Traitement cognitif du relationnel

Le niveau de traitement cognitif dépend beaucoup du développement du néocortex de 
chaque espèce. Certaines acquisitions ne se manifestent que dans l'espèce humaine et 
seulement avec des sujets adultes.

- Codification des relations inter-individuelles et sociales (remplacement des 
"traditions" par une "législation").
- catégorisation des relations familiales et sociales (liens de parenté explicités)
- organisation ritualisée des rapports inter-individuels.
- organisation ritualisée des rapports sociaux.
Traitement primaire de la subsistance (alimentation, habitat)
- exploration d'approvisionnement.
- consommation sur place.
- transport au gîte et partage.
- stockage programmé.
Traitement affectif de la subsistance.
- apparition de la notion de "qualité" dans les choix appétitifs.
- apparition de la notion de "gourmandise" (subsistance en champ détendu, 
gastronomie).
- affaiblissement des régulations de subsistance.
Traitement cognitif de la subsistance.
- transmission écrite des recettes de cuisine.
- création de la diététique.

3 - Des compensations inter-individuelles / inter-spécifiques peuvent être 
possibles entre les différents profils comportementaux.

Il faut distinguer deux cas : 
- soit le sujet est dans un environnement comprenant principalement des individus de 
sa propre espèce, et les échanges compensateurs ne pourront se faire de façon intra- 
spécifique que dans la mesure où cela est prévu dans l'umwelt de cette espèce, comme 
c'est le cas chez les primates humains.
- soit le sujet est dans un environnement multi- spécifiques. Il faut alors considérer 
les communications possibles 



- entre sujets juvéniles sauvages avec d'autres juvéniles sauvages, 
- ou avec des adultes domestiques, 
- ou avec des juvéniles domestiques.

La communication entre les adultes sauvages de la même espèce est possible 
ainsi qu'avec les juvéniles de cette espèce, mais généralement impossible avec tous 
les adultes ou juvéniles de n'importe quelle autre espèce, sauvage ou domestique.

Si l'on s'en tient à des sujets ayant conservé les caractères juvéniles 
permettant la communication inter-spécifique, des sujets hors de leur milieu 
naturel, et ayant de ce fait certains déficits dans l'activité de leur profil 
comportemental normal, ceux-ci pourront éventuellement rediriger cette activité 
déficitaire vers des sujets d'une autre espèce, pratiquant ainsi une forme de 
"mutualisme".
Un de ces échanges redirectionnels mutualistes le plus exemplaire est celui qui s'est 
installé depuis plusieurs millénaires entre l'homme et le chien domestique, grâce aux 
similitudes existant dans les besoins sociaux des deux espèces. La survie des 
descendants des pré-canidés, loup ou chiens, restés sauvages, est relativement 
menacée à cause de leur difficulté à s'adapter à un monde changeant, de plus en plus 
envahi par l'homme.
Au contraire, les rameaux domesticables de ces espèces, essentiellement les chiens 
domestiques, grâce à leur néoténie (persistance de nombreux caractères juvéniles), 
ont pu s'adapter à un environnement "désauvagé" par l'homme, et nouer avec lui des 
liens de commensalisme (partager le même environnement nourricier), puis de 
mutualisme (chacun gagne quelque-chose à la relation).

Un cas particulier est le mutualisme imposé et orienté par l'homme qui asservit 
les animaux domestiqués pour un usage qui lui est propre, mais qui, en échange, assure 
leur subsistance, presque malgré eux, ce qui fixe leur dépendance. C'est le cas de 
tous les animaux de travail (traction, portage, entraînement de machines, 
gardiennage...), des animaux de production (lait, laine, poils, miel, ... ).

Un autre cas de mutualisme imposé est celui des animaux dit "de compagnie" : 
chiens, chats, petits rongeurs, lapins, chèvres naines, cochons nains, oiseaux plus ou 
moins apprivoisés, et même animaux avec lesquels il n'y a pas vraiment d'échanges 
affectifs, mais seulement des "projections" du propriétaire, comme les poissons, les 
tortues ou les serpents, sans oublier les végétaux (jardinage vivrier, plantes 
d'ornement, fleurs).  Quels qu'ils soient, à partir du moment où ils sont "adoptés" par 
des humains, n'importe lequel de ces animaux ou végétaux peut jouer un rôle de 
"médiateur animal/végétal", permettant à l'humain concerné d'extérioriser un aspect 
particulier de son profil comportemental, qui ne pourrait pas s'exprimer facilement 
avec d'autres humains.

4 - Des compensations peuvent se produire dans chacun des trois modules de 
fonctions finalisées : vitales, affectives, cognitives.

La fonction vitale prioritaire est celle qui concerne la sécurité. Chaque individu pourra 



l'assurer par un environnement favorable (branche élevée, terrier, broussailles, plan 
d'eau, etc...) qu'il connaît généralement de façon innée, sans avoir besoin d'en 
apprendre l'utilisation, mais seulement de rôder celle-ci par le jeu dans sa période 
juvénile. Par exemple, les perdrix s'enfuiront au ras du sol alors que les poules fuiront 
en s'envolant à la verticale. Mais, la perdrix, oiseau sauvage, conservera ce 
comportement toute sa vie, la poule domestique, elle, accoure-ra à toutes pattes vers 
l'humain qui lui distribue du grain (fonction de subsistance, ce qui laisse supposer que 
la sécurité et l'environnement social sont assurés) : il s'agit d'une régression 
néoténique de la poule domestique qui projette le rôle de parent nourricier sur un 
humain, mais qui pourrait aussi bien projeter ce rôle sur un cheval en train de 
consommer de l'avoine dans un seau et d'en répandre involontairement autour de lui.
La subsistance vient après le social, qui est normalement assuré par la présence de 
congénères. Chez les néoténiques, les partenaires sociaux peuvent être aussi bien des 
canards, le chien de la maison ou l'humain habitant cet espace. Et cette pseudo 
socialisation interspécifique peut aussi contribuer à assurer la sécurité malgré une 
insertion spatiale inadaptée.

5 - Le module affectif (système limbique) est le plus impliqué dans le tissage 
d'un réseau émotif, lié à une heuristique propre à chaque partenaire.

Le module affectif, fortement dépendant du système limbique, joue un rôle 
particulièrement important dans les échanges entre les humains, adultes et enfants, 
et les animaux domestiques familiers, c'est-à-dire liés à la famille. En effet, leur 
niveau de développement cognitif n'englobe pas les propriétés associatives abstraites 
qui font des couches supérieures de notre néocortex une sorte de"bureau d'étude". 
Celui-ci utilise les informations mises en mémoire par notre système sensoriel en les 
ré-assemblant de diverses manières, ce qui est la base de notre capacité créative.
A part quelques "têtes de séries" ( grands primates, dauphins, éléphants chez les 
mammifères, corvidés et perrocidés chez les oiseaux), la plupart des animaux, et en 
particulier nos animaux familiers, n'atteignent pas ce stade de développement 
cognitif. C'est pourquoi nos échanges avec ces animaux partenaires passent 
nécessairement par le système des émotions impulsives (système 1 d'O.Houdé, 2014), 
qui est aussi le canal d'échange privilégié chez les enfants jusqu'au moment où le 
développement de leurs capacités d'inhibition des réactions affectives rapides 
(système 3 d'O.Houdé,2014) leur permet d'entrer très progressivement dans le 
monde cognitif des adultes (système 2 d'O.Houdé, 2014).

Mais là commence, pour l'adolescent comme pour l'adulte,  les difficultés de 
communication avec l'animal. L'"ado", pressé d'utiliser ses nouvelles compétences 
inhibitrices menant à la logique, imitant en cela l'adulte, sera tenté de faire des 
projections, c'est-à-dire de projeter sur l'animal son propre égocentrisme (Piaget, 
1977). En effet, si le péricentrisme (stade du miroir) est franchi relativement tôt 
chez plusieurs mammifères, dont l'enfant humain, l'allocentrisme (la capacité de se 
mettre à la place de l'autre, en tant qu'autre) est beaucoup plus difficile à atteindre 



et ne l'est qu'épisodiquement, pour de courts moments notamment chez les 
thérapeutes vis-à-vis de leurs patients.. 
Dans ce jeu existentiel qui relie l'enfant à l'animal, l'adulte véritablement mature 
pourra alors se décentrer, se mettre à la place de l'animal ou de l'enfant  et de leur 
heuristique. Avec l'adolescent  il servira d'interprète affectif/cognitif, afin de lui 
éviter, autant que faire se peut, les incompréhensions provenant des projections 
égocentrées qu'il n'a pas encore appris à inhiber par l'activité de son cortex 
préfrontal.
La communication de l'enfant vers l'animal restera basée sur l'affectivité, et ne 
s'appuiera progressivement sur la cognition que de 7/8 ans à 11/12 ans, en arrivant au 
stade communément appelé la "pré-adolescence". Entre l'enfant et l'animal, les 
échanges resteront longtemps bi-univoques, où chacun émettra son état intérieur, 
sans se préoccuper de celui de l'autre, sauf en cas de résonance affective rendue 
visible chez les deux partenaires par des mimiques, des attitudes ou des gestes (et 
éventuellement des mots pour l'enfant) caractéristiques de la convergence.

Le champ d'interactions se structure grâce aux émotions qui ont pour chacun 
une fonction évaluative et une fonction adaptative qui constituent les prémices de ce 
qui deviendra "l'intelligence", étayée par la cognition.
L'évaluation se subdivise en "appétition" (tendance à aller vers, à faire), en "aversion" 
(tendance à fuir, à éviter) et en "sidération" (surprise, tendance à l'inhibition de 
l'action). 

En cas de succès du comportement d'appétence, le circuit médian du 
télencéphale  (M.F.B, "medial forebrain bundle", circuit de la récompense) sera activé, 
et la branche innervant le noyau accumbens du système limbique déclenchera une 
sensation de plaisir plus ou moins intense associée à une mémorisation de l'action 
gratifiante et de ses circonstances, ce qui facilitera sa réutilisation éventuelle.
Si, au contraire, l'émotion aversive est validée, le circuit péri-ventriculaire (P.V.S, 
"peri ventricular system", circuit de l'aversion) sera activé et mettra en mémoire une 
aversion conditionnée qui dissuadera le sujet de se remettre dans des circonstances 
semblables.
Enfin, il adviendra souvent qu'une brusque information sensorielle ne soit pas 
suffisamment claire pour déclencher le M.F.B. ou le P.V.S.. Le cortex préfrontal , 
alerté par l'amygdale, responsable de la gestion du stress, met alors en place une 
immobilisation forcée controlée par le S.I.A. (système inhibiteur de l'action) qui 
permet de se faire oublier le temps qu'il faut pour faire un choix comportemental 
judicieux après exploration par l'hippocampe de la mémoire des émotions passées.
L'ensemble de ces processus évaluatifs, perpétuellement aux aguets, va déboucher 
sur la fonction adaptative des émotions, d'une grande souplesse, qui sera la plupart du 
temps bénéfique, si les informations sensorielles émanant du milieu sont bien perçues 
et bien interprétées.
 Les informations émanant de chacun des sujets, vivant dans le même biotope, sont 
particulièrement intéressantes, car elles vont exprimer leur état affectif, avec ses 
variations, qui pourra éventuellement être reconnu et interprété par les autres. il 



pourra ainsi se tisser un véritable réseau d'informations signifiantes pour tous.
Ainsi, le chien familial, qui a noué avec ces humains une empreinte d'attachement de 
compensation à l'absence de meute, scrutera attentivement l'entrée du jardin à 
l'heure de sortie de l'école. L'arrivée des enfants déclenchera une bouffée affective 
d'attachement, traduite par des gambades, coups de langue sur le nez et autres 
démonstrations d'affection propres, chez les chiens juvéniles à renforcer les liens à 
l'intérieur d'une même fratrie, ce qui aide chacun à mieux vivre dans une ambiance 
sécure et apaisante. Après cet épisode vient le moment du goûter, où chacun 
apprendra à recevoir et à donner. A l'heure du dîner, ma chienne Border-colley vient 
me chercher dans mon bureau et déroule toute une gamme de comportements attirant 
l'attention et initiant l'entraînement dans une direction bien précise ; les chiens ont 
un sens très précis de la succession des événements et, non pas de l'heure, mais de 
l'écoulement du temps. La chienne connaît la loi de la meute, "chacun mange en 
fonction de son rang de dominance", et elle souhaite que je ne prenne pas de retard 
pour accéder plus vite à son assiette... Chacun peut facilement raconter de telles 
anecdotes, de façon plus ou moins anthropomorphique, et cela d'autant plus avec les 
chiens qui présentent avec les humains les plus grandes ressemblances possibles de 
comportement socio-familial, à ceci près que l'olfaction est leur sens de référence, 
alors que le nôtre est la vision.
Le chat est plus difficile à intégrer à notre vie familiale. Il a un comportement où les 
rapports sociaux assez lâches s'appuient sur un rigoureux partage temporel de 
l'espace. C'est pourquoi il consent à ce que nous habitions chez lui, à condition de ne 
pas troubler son mode de vie, ce qu'il manifeste par de nombreux comportement de 
toilettage. Toutefois, il y aura une exception pour les jeunes enfants auxquels il 
pourra être fortement attaché, car une grande partie de la vie d'une chatte consiste 
à élever correctement ses chatons. Les enfants humains ne s'y trompent pas, et nous 
avons trouvé une fois une de mes filles, à l'âge du début des phrases, entourée de 
trois chatons et de la mère chatte, assis immobiles face au coin sombre d'une écurie. 
Alors que, intrigués, nous approchions, ma fille se retourna en nous disant à voix basse 
; "chuuut ! On chasse la sou-i !".
Pour d'autres animaux familiers moins proches des comportements humains, les 
échanges se concentreront autour des comportements de sécurisation de l'habitat, et 
des comportements de quête de nourriture. Comme beaucoup de comportements, 
naturels à ces animaux, sont inhibés dans les conditions où ils sont hébergés (souvent 
les comportements reproducteurs), on voit apparaître chez eux un certain nombre 
d'activités de substitution qui ne sont pas spécialement adaptatives, mais qui jouent 
un rôle dans l'évacuation des tensions induites par les conditions de vie (Lorenz, 1978) 
et se transforment parfois en rituels jouant un rôle important dans la communication 
entre individus d'une même espèce, et que les individus d'autres espèces peuvent 
apprendre à reconnaître. Ainsi, le cheval en situation de conflit, abrite ses oreilles 
fragiles en les plaquant en arrière, et beaucoup d'individus de différentes espèces 
(dont l'homme) ont appris à interpréter cette attitude comme signe d'une 
prédisposition à l'agression, ce qui n'est le cas que secondairement puisqu'il n'y a que 



dans ce cas qu'il est nécessaire de plaquer les oreilles.
Parmi ces animaux familiers moins proches de l'homme, on trouvera un certain nombre 
de rongeurs tels que le rat blanc, le cochon d'inde ou cobaye, originaire d'Amérique du 
sud, cousin du Chinchilla et du ragondin, recherchés pour leurs fourrures, et divers 
lapins plus ou moins nains. Lorsque leur sécurité est assuré, ils expriment volontiers 
des comportements exploratoires de curiosité (satisfaction des besoins thalamiques 
de stimulations sensorielles), normalement couplés chez eux avec la recherche de 
nourriture, et des comportements affiliatifs avec ceux qui leur procurent ce dont ils 
ont besoin. Les enfants ressentent cette recherche de lien, et, bien guidés, ils 
développent eux-mêmes un attachement et un sens de la responsabilité vis-à-vis d'un 
tel compagnon, si fragile par rapport à leur "grande taille".
Ce rapport s'inverse avec de grands animaux tels que chevaux, ânes, chèvres, etc... 
dont la corpulence en fait plutôt des animaux prisés des adolescents et des adultes 
qui évacuent leurs tensions motrices et affectives sur ces  substituts d'enfants, ce 
que les "vrais" enfants n'apprécient pas toujours, éprouvant le sentiment d'être 
délaissés au profit de ces intrus. Ces enfants là, au moins, ne cherchent pas à quitter 
leur soumission pour vivre leur vie indépendamment de leurs parents. Les "ado", à 
l'inverse accèdent au rang de parents de substitution, et expérimentent cette 
fonction au moment où eux-mêmes sont en voie d’émancipation.

Ainsi, en fonction des conditions locales, va se tisser entre tous les participants 
au biotope local, familles, voisins, enseignants, parents, enfants, adolescents,... et tous 
les animaux affiliés à chacun de ces groupes et entre eux, un réseau complexe de 
relations. L'affectivité y jouera un rôle pivot, tant elle sert de régulateur aux 
relations entre tous les membres impliqués dans le réseau.

6 - Le réseau s'adaptera constamment en fonction de l'évolution des 
partenaires.

Les sujets installés dans les mailles du réseau n'attendent pas passivement que le 
milieu se transforme et les oblige à évoluer. Ils éprouvent eux-mêmes des 
modifications internes de pulsions sensori-motrices qui influent sur leur propre 
comportement et sur la totalité du réseau, contraignant l'ensemble à s'auto-
organiser, c'est-à-dire à se modifier en fonction des informations générées par le 
réseau lui-même, excluant toute intervention de "programmes" externes au système, 
mis en place d'avance avec une finalité bien établie.
Cette auto-organisation continuelle sera observable par des modifications  des 
postures, des gestes, des mimiques de chacun des individus constituant le réseau. 
Ceux-ci indiqueront ainsi, la plupart du temps involontairement, par des "mouvements 
d'intentions" dans quelle voie ils engagent leur activité. Volontaires ou non, ces 
mouvements d'intentions émis par chaque individu vont être "connotés" par les autres 
en fonction du comportement qu'ils auront constaté après quelques mouvements 
d'intentions semblables. Toutefois, il peut y avoir des quiproquos dans l'interprétation 
des mimiques émises. Notons que nous, primates humains, avons tendance à centrer le 



terme de "mimiques" sur le sens restreint de "mimiques faciales", parce-que notre 
musculature de cette zone est particulièrement riche et permet des expressions très 
variées. Mais il n'en est pas de même dans toutes les espèces, et l'essentiel des 
mimiques peut se centrer sur n'importe quelle partie ou même sur l'ensemble du 
corps. Il faudra donc observer avec soin les mouvements des naseaux, de la truffe ou 
du nez, ceux des oreilles, des yeux, de la tête, des membres, de la queue, les 
variations posturales de l'ensemble du corps.
Ainsi, le cheval, qui est normalement un nomade, et qui vient de passer 22 ou 23 
heures dans son box, explose en galopades, ruades, sauts de moutons, si on le lâche en 
liberté dans un enclos. Le propriétaire, heureux de voir ces démonstrations (surtout 
quand il n'est pas dessus !) conclura que "ce cheval est gai", alors qu'il évacue les 
tensions accumulées pendant son "incarcération"; plus il en évacue, plus c'est l'indice 
de son mal-être. Il les évacuera dans l'ordre des priorité des fonctions finalisées (si 
on lui laisse le temps) : sauvegarde, puis recherche de contacts sociaux, puis 
recherche au sol d'aliments éventuels, puis posture de repos sur trois pieds.
Une autre erreur fréquente d'interprétation gestuelle est celle concernant les 
fouaillements de queue. Comme nous l'avons démontré dans notre station (Barrey, 
2008) en s'appuyant sur les travaux d'Eric von Holst sur la locomotion (1935/1936), 
les fouaillements de queue ne sont que le prolongement, dans le rachis, des pulsions 
motrices spontanées émises par le système nerveux central et empêchée d'activer la 
locomotion par une inhibition comportementale quelconque. Au lieu d'activer les 
noyaux moteurs, situés dans la moelle épinière et propres à chaque membre, ces 
impulsions nerveuses échappent plus en arrière et vont se perdre dans la queue dont 
le rythme reflète l'importance de l'inhibition. Remarquons que l'animal ne contrôle 
pas  volontairement ses fouaillements de queue. Je traduis cela en disant que "la 
queue ne fait pas partie du schéma corporel de l'animal". Le chien ne remue pas la 
queue parce qu'il est content, mais parce que sa forte tendance sociale à "vous sauter 
dans les bras" est temporairement inhibée. Mais il peut aussi exprimer une quête de 
gibier en cours. Si une très forte inhibition entraîne un battement de queue violent 
qui lui fait heurter un meuble, il ne pourra "arrêter" sa queue ou se déplacer pour 
éviter l'obstacle et on voit des chiens à la queue mal protégée par un poil trop fin, se 
blesser gravement cet appendice sans avoir l'idée de changer de place.
Le chat, peu social mais grand chasseur manifeste par ses battements de l'extrémité 
de la queue "l'attente en tension" qu'il s'impose pour guetter sa proie.
Le cheval, obligé de prélever calmement sa nourriture une quinzaine d'heures par jour, 
est obligé de contenir ses pulsions d'avancement, ce qui se traduit par un balancement 
de queue assez régulier, qui peut devenir violent et irrégulier si une agression de 
mouches ou la proximité d'un congénère l'incite à fuir ou a attaquer, ce qu'il ne peut 
pas faire en mangeant et provoquera le fouaillement.
Donc, en résumé, les mouvements de queue sont toujours l'expression d'une motricité 
inhibée, qui peut servir à chasser les mouches. Deux chevaux, en position tête-bêche, 
se chasseront réciproquement les mouches sans qu'aucun des deux ne sache qu'il 
chasse les mouches de l'autre ! 



Il en est de même pour le grattage au sol ou le frapper d'un membre, qui sont de la 
locomotion sur place, exprimant toujours une inhibition du mouvement en avant. On le 
constate pour le grattage, par exemple, lorsque deux mâles s'affrontent sans oser 
attaquer, ou lorsqu'un cheval est nourri dans une auge alors qu'il devrait manger en 
marchant. C'est aussi le cas du frapper d'un antérieur dans les mêmes circonstances 
d'affrontement, ou pour les animaux dépourvus de queue, tels que les primates : vous 
frappez à la porte de façon ritualisée, avec votre doigt, lorsque cet obstacle vous 
laisse supposer qu'il pourrait être dangereux d'ouvrir et d'avancer sans précautions !

Enfin, il faut aussi être très attentif aux bruits et vocalisations émis par les 
êtres vivants. Les vocalises sont une forme de gestualité orale, étroitement reliée à la 
gestualité des antérieurs - des mains chez les primates - et contribue à l'expression 
émotive, particulièrement lorsque l'action est inhibée pour une raison quelconque. La 
tension engendrée par cette inhibition se décharge par des vocalisation qui pourront 
être modulées de manière différente selon le thème inhibé. Ces variations sonores 
sont stables chez chaque individu, à partir d'un répertoire spécifique, et arrive à 
"faire sens" pour les autres, sans que ces vocalises leur soient destinées. Mais, la 
décharge émotive produite par l'émetteur va ainsi être "partagée" par les différents 
récepteurs, et contribuer ainsi a homogénéiser l'état affectif du réseau.
Le mécanisme est identique chez l'enfant, avant l'apparition de la parole. Puis, avec la 
maturation des aires inféro-temporales, notamment les aires de Broca et de Wernike, 
l'usage des mots se développe, d'abord à usage de décharge affective personnelle. 
L'enfant "rode" son langage, les mots prennent une valeur "d'objets transitionnels", 
au sens de Winicott : ils sont les "doudoux de l'esprit". Puis l'enfant passe au stade 
mature du langage, la transmission volontaire d'information à autrui, le stockage et le 
partage d'informations concernant des objets et des situations non présentes. 

7 - Les adultes-parents sont intégrés au réseau, mais leur rôle supplémentaire 
est d'y ajouter une dimension cognitive algorythmique qu'ils sont, en principe, 
seuls à maîtriser.

Comme l'ont bien suggéré les organisateurs de ce colloque, les adultes, en 
général, et les adultes-parents, en particulier, jouent un rôle central dans la 
stabilisation dynamique du réseau homme/animal dont nous avons évoqué les 
différents paramètres. L'organisation systémique de la communication entre tous les 
individus du réseau prime sur les individus eux-même, comme l'ont montré Gregory 
Bateson et l'école de Palo Alto. Le rôle des adultes-parents est, en quelque sorte de 
"lubrifier" les relations, et donc la communication, entre les humains de toutes classes 
d'âges, en évitant les blocages par manque d'écoute ou par double contrainte. Mais 
pour arriver à ce résultat, il faut des adultes, parents ou non, particulièrement 
évolués dans le sens de la décentration (allocentrisme), car, "comme l'oeil ne peut se 
voir lui-même, l'individu a bien du mal à voir sa participation active au processus 
intéractionnel" (J.J.Wittezaele, Th.Garcia, 2007). Même si ils arrivent à se 
décentrer, les adultes ne le sont pas en permanence et à la demande, et des plages 



égocentrées s'introduisent inévitablement dans la relation avec les éléments du 
réseau, en particulier avec les jeunes et les enfants qui sont eux-mêmes la plupart du 
temps égocentrés. 

C'est à ce niveau que peuvent s'intercaler les animaux médiateurs qui 
introduisent dans le réseau une dimension affective simple, non brouillée par du 
cognitif, sécurisante car non conflictuelle, très bien adaptée à la relation avec les 
enfants. En effet, par son expression gestuelle, l'animal exprime la réalité de ses 
affects, "il ne ment pas, il ne juge pas, il ne trahit pas" et "il apporte aussi la sécurité 
affective qui permet de libérer les émotions" dit le professeur Montagner(2002). Il 
ajoute que cela est possible, car l'animal et l'enfant ont les mêmes compétences 
socles : des capacités d'attention visuelle soutenue (et olfactive, pour les 
macrosmates), faim d'interaction, apparition de comportements affiliatifs, 
ajustement ciblé du geste, l'imitation. Cela permet un ajustement tonico-postural et 
un ajustement affectif, qui sécurise l'enfant et lui permet ensuite de reporter ses 
acquis sur son entourage humain. Il faut, bien entendu, pour que cette dynamique 
puisse s'installer, que l'animal trouve une place adaptée à ses besoins dans l'espace du 
réseau, avec des lieux qui lui soient propres et des lieux d'interactions possibles, 
suffisamment ouverts, où les tensions puissent se décharger..
L'adulte-parent, sollicité aussi bien par l'enfant que par l'animal pour entrer dans 
cette dynamique, sera incité à laisser temporairement ses soucis d'adulte de côté et à 
s'ajuster à son tour à l'ambiance d'ajustement affectif qui règne. Il serait alors 
souhaitable qu'il fasse une sorte de "va et vient" entre son rôle cognitif d'adulte 
raisonnable et responsable, et d'adulte éprouvant des émotions d'échange direct avec 
ces membres enfantins et animaux du réseau : l'heure n'est pas aux leçons mais au 
partage, dans une communication "peau à peau, dans un dialogue tonique bien ajusté et 
apaisant pour tous, l'animal jouant le rôle de vecteur de communication et, grâce à sa 
présence, le vide ne peut s'installer" (D.Darques et L.Bailly, 2002).

Conclusion - Les deux pivots de cette articulation seront l'accord bienveillant et 
éclairé de l'adulte responsable, et la coopération émotive spontanée du médiateur 
animal.

 Tout l'intérêt du réseau  [ humains adultes-parents ou non / animaux adultes-
médiateurs ou non / juvéniles humains immatures / adolescents / juvéniles animaux 
immatures / animaux adultes-médiateurs / animaux périphériques médiateurs 
occasionnels / structure du domaine vital / organisation culturelle ]  est d'être un 
système complexe, auto-régulé mais évolutif, donc d'une grande souplesse: les sujets 
ont une certaine autonomie tout en étant dépendants. "Le réseau est produit par les 
interactions entre les individus, mais le réseau, une fois produit, rétroagit sur les 
individus" (E.Morin, 2005). L'affectivité de l'un modifie l'affectivité de l'autre, soit 
en l'enfermant dans un cadre rigide, soit en libérant ses émotions, ce qui "fluidifiera" 
le réseau. L'erreur serait de rationaliser à outrance, dans un processus auto-
destructeur de la réalité empirique. Il faut une part de désordre, de hasard, de bruit, 



"il faut quelque chose,telle une potentialité réorganisatrice, incluse dans l'auto-
organisation qui reçoit l'événement aléatoire" E.Morin,2005).


