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INTRODUCTION
« Des chiens guérisseurs à l’hôpital psychiatrique1 », « A l’hôpital, un cheval auprès
des malades 2», « Guérir avec les animaux : la zoothérapie 3 ». Depuis une quarantaine
d’années se sont développées des activités de soin associant l’animal regroupées sous le
nom de « médiation animale ». Les acteurs impliqués dans ces pratiques se multiplient et
la presse locale et nationale participe chaque jour un peu plus à leur visibilité par un
éclairage sur les bienfaits de la relation homme-animal.
Pouvant être mises en œuvre en milieu hospitalier ou carcéral, en structure médicosociale, en milieu associatif, ou tout simplement au quotidien d’une personne atteinte d’un
handicap auditif, visuel ou moteur, ces pratiques sont hétérogènes 4. Le but recherché est
varié, visant l’amélioration du cadre de vie, le partage d’une activité récréative ou encore
le soin. Que renferme donc le terme de « médiation animale » ?
Dans un premier temps, il est nécessaire de distinguer les pratiques de médiation animale,
i.e. les activités associant l’animal, le bénéficiaire et un intervenant, des activités où
l’animal apporte une aide à un bénéficiaire sans l’intervention d’une tierce personne
(chiens guides pour déficients visuels, chiens d’assistance pour personnes handicapées
moteurs, chiens écouteurs). Nous nommerons les premières dans la continuité de Jérôme
Michalon les activités d’intervention 5, et les deuxièmes les activités d’assistance. Les deux
modèles de pratiques sont étroitement liés, les chiens d’assistance œuvrant
indirectement à l’acceptation sociale des chiens d’intervention.
Par ailleurs, la médiation animale peut s’inscrire dans le même cadre conceptuel que les
médiations artistiques impliquant la musique, la peinture ou le théâtre. Ces pratiques, le
plus souvent collectives, utilisent un média dans le but de créer du lien social, de favoriser
le soin relationnel, psychique ou physique, ou d’aider des personnes en insertion. Dans le
cadre des activités d’intervention, la médiation animale regroupe les Thérapies Assistées
par l’Animal mises en œuvre par un thérapeute reconnu qui utilise l’animal comme outil
de sa thérapie et les Activités Assistées par l’Animal où l’intention est d’associer l’animal
au développement d’une compétence spécifique chez l’humain, avec ou sans visée
thérapeutique. En effet, l’exercice de la thérapie suppose une professionnalisation de
l’intervenant et de sa technique, un savoir-faire et une expertise technique reconnus par

« Des chiens guérisseurs à l’hôpital psychiatrique », Le monde Sciences et médecine, Cahier du
monde n°22674, 6 décembre 2017.
2 « A l’hôpital, un cheval auprès des malades », Santé magazine, 11 janvier 2018.
3 « Guérir avec les animaux : la zoothérapie », France Info, Radio France, 10 avril 2014.
4 Servis V., De Villers B., « La médiation animale, un concept fourre-tout ? », Journée d’études du
LEMME, Université de Liège, 27 avril 2017.
5 Michalon J., « Comment donner corps à la personnification des animaux ? Les enjeux sociaux du
développement du soin par le contact animalier », Sens-Dessous 2015/2 (N° 16), p. 27-40.
1
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un corps médical et scientifique 6. Les thérapeutes s’engageant dans une spécialité de
médiation peuvent alors prétendre à l’exercice des pratiques de Thérapies Assistées par
l’Animal, ce que ne peuvent faire les autres praticiens des Activités Assistées par l’Animal
(travailleurs sociaux, professionnels du secteur animalier, etc.). La relation triangulaire
animal- bénéficiaire-intervenant semble essentielle dans les deux cas.
Une définition de la médiation animale pourrait donc être celle de l’association
Résilienfance et al. (2014)7 : « La médiation animale est une relation d’aide à visée
préventive ou thérapeutique dans laquelle un professionnel qualifié, également concerné
par les humains et les animaux, introduit un animal d’accordage auprès d’un bénéficiaire.
Cette relation, au moins triangulaire, vise la compréhension et la recherche des
interactions accordées 8 dans un cadre défini au sein d’un projet. La médiation animale est
donc un domaine en soi, celui des interactions Homme-Animal, au bénéfice des deux
(chacun apporte ses ressources à l’autre). » De même, Jérôme Michalon définit le soin par
le contact animalier comme un ensemble de pratiques hétérogènes visant la mise en
relation d’un animal vivant et d’un être humain en situation de souffrance (liée à une
maladie et/ou à un handicap), en vue d’un bénéfice pour ce dernier 9.
Si ces éléments peuvent nous aider à mieux cerner ces activités, la terminologie donnée
par les intervenants de terrain n’en reste pas moins plurielle. Plusieurs termes circulent :
zoothérapie, cyno-thérapie, équithérapie, thérapie assistée par l’animal, médiation
animale, etc. Selon le public visé, le cadre dans lequel l’activité de médiation s’inscrit,
l’espèce animale en présence, et le budget alloué, la médiation peut être considérée
comme une animation ou un soin inscrit dans le parcours de soin d’un patient ou d’un
résident. La définition exacte n’est pas encore commune. On peut donc se demander quels
facteurs jouent sur la variabilité des termes : l’objectif de la séance, la taille du groupe de
personnes bénéficiant de la séance, la compétence de l’animal médiateur ou encore le
suivi du bénéficiaire au niveau médico-social ?
Au sein du triangle animal- bénéficiaire- intervenant, ce dernier peut exercer dans
plusieurs cadres différents : au sein d’une structure médico -sociale, d’un hôpital, d’un
établissement pénitentiaire, à domicile ou en cabinet. Il faut également souligner que
l’activité de médiation animale s’inscrit souvent dans un but lucratif. L’attrait pour cette
activité n’en est-il pas impacté, et par là même les risques associés amplifiés ?
Le parcours professionnel de l’intervenant peut être lié au corps médico-social en tant
que travailleur social, personnel soignant ; au monde de l’éducation canine, mais ce ne
sont pas des conditions nécessaires à l’exercice puisqu’il n’est pas encadré officiellement.

Standards of Practice for Animal-assisted activities and Animal-assisted therapy, 1996, Renton,
WA : Delta Society.
7 Site internet de Résilienfance, “Médiation animale”
8 Accordage/interactions accordées (Attunement) : ajustement des comportements, des
émotions, des affects et des rythmes d’actions (D. Stern 1982 – 1985).
9 Michalon J., Panser avec les animaux, Sociologie du soin par le contact animalier, Paris, Presse des
Mines, 2014, 360 p.
6
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Face à la médiatisation croissante, la prolifération des activités et la grande
variabilité des profils d’intervenants, on peut se demander comment les acteurs se sont
organisés. Y-a-t-il des tentatives de régulation ?
Il semble que se distinguent des personnalités reconnues dans le « secteur » par une
certaine expérience qui assoit leur légitimité comme pionniers de la médiation animale. A
l’image de Licorne & Phoenix créée en 2010 et de Résilienfance créée en 2005, des
associations tentent de fédérer le « secteur » pour mieux encadrer les pratiques à l’échelle
du territoire. Des moyens financiers sont également mobilisés au travers d’appel à projets,
à l’image de la fondation Adrienne et Pierre Sommer. Le rôle et le positionnement de
chacun des acteurs dans ces mécanismes d’auto-régulation reste difficile à déterminer.
C’est un travail auquel nous nous sommes attachées.
La variabilité des pratiques et les particularités de fonctionnement associées à la
médiation animale induisent plusieurs catégories de dangers et donc d e risques auxquels
sont soumis les acteurs du triangle bénéficiaire-animal-intervenant. De telles
particularités de fonctionnement induisent plusieurs catégories de dangers et donc de
risques auxquels sont soumis les différents intervenants impliqués.
Les risques pour les personnes, inhérents aux activités de médiation animale,
peuvent être d’ordre traumatique, allergique et infectieux. Ainsi, des risques d’atteinte
physique sont possibles parce que l’activité est basée sur les interactions homme/animal,
ce qui implique des contacts plus ou moins étroits. Les bénéficiaires peuvent alors être
blessés par l’animal de façon volontaire (morsure, griffure) ou involontaire (bousculade).
L’introduction de l’animal peut aussi provoquer un risque psychologique pou r certains
patients atteints de phobie, ou au contraire, sombrant dans l’hyper -attachement vis-à-vis
d’un animal en particulier. La disparition de cet animal pourra être vécue comme un
traumatisme extrêmement violent, un brusque retour sur soi et sa propre condition d’être
diminué et donc à même de disparaître aussi rapidement que l’animal aimé 10.
Les animaux représentent aussi une source potentielle d’agents pathogènes qui peuvent
contaminer des patients déjà affaiblis, que ces agents pathogènes soient portés
naturellement par l’animal ou véhiculés par ce dernier lors de ces déplacements dans et
hors les murs des structures qui accueillent l’activité de médiation 11.
Concernant les risques allergiques et à titre d’illustration 2,5% de la pop totale serait
allergique aux animaux de compagnie. Le risque est donc à prendre en considération 12.

Kohler R., « Etat des lieux la médiation animale dans les maisons de retraite. De la théorie vers la
conception d’un cahier des charges », Thèse, Université Jean Moulin Lyon 3, 2011.
11 Treyve A., « Prévention du risque infectieux et médiation/présence animale en établissements
médico-sociaux et en établissements de santé », CClin Sud-Est, Novembre 2016.
12 Lomellini-Dereclenne A.-C., Activité de médiation animale ou utilisation de l’animal pour le soin
thérapeutique en ville : quelles sont les conséquences en terme de santé publique vétérinaire ?, in
Darribehaude F., Gardon S. et Lensel B., Le vivant en ville, Nouvelles émergences, Gouvernance,
Intensité urbaine, Agriculture et Animalité urbaines, Métropole de Lyon, VetAgro Sup, Lyon, 2016 ,
pp. 186-193.
10
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L’animal peut lui aussi subir une atteinte grave à son psychisme dans la mesure où les
activités de médiations représentent pour lui une confrontation à des milieux
potentiellement traumatisants pour lui. Tous ces sens sont mis à l’épreuve durant les
séances. On peut alors se poser la question de l’adaptation du rythme et du contenu des
séances afin d’écarter tout risque d’atteinte au bien-être animal13 .
D’autres types de risque proviennent de la place que tend à occuper la médiation animale
dans la société, et notamment, dans les le monde sanitaire et médico -social où le recours
aux thérapies non médicamenteuses constitue un courant émergent 14. La médiation
animale faisant partie de ces nouvelles thérapies pourrait-elle alors s’affirmer au
détriment d’autres pratiques médicales ?
La question de la gestion des risques se pose. Se fait-elle par autorégulation ? Par les
législations ?
En effet, les risques liés aux pratiques de médiation animale sont multiples et les
publics bénéficiaires de ces interventions présentent le plus souvent des caractéristiques
spécifiques, que ce soit en termes de vulnérabilité (e.g. personnes âgées, personnes en
situation de handicap, enfants) que de modalités d’hébergement (e.g. hôpitaux, EHPAD,
maisons d’accueil spécialisées). On pourrait donc s’attendre à ce que les activités de
médiation animale soient fortement encadrées. Or, il n’existe à l’heure actuelle aucun
texte législatif ou réglementaire les concernant. Contrairement aux chiens guides
aveugles ou aux chiens d’assistance (cf. encadré 1), les chats, chevaux, lapins ou cochons
d’Inde médiateurs ont le même statut que les animaux de compagnie ordinaires 15. On peut
donc s’interroger sur leurs possibilités d’accès aux structures sanitaires et médico sociales.
Jusqu’en 2003, les animaux domestiques, à l'exception des chiens guides
d'aveugles, ne pouvaient être introduits dans l'enceinte d’un hôpital 16. Cette disposition a
été abrogée par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions
réglementaires des parties I, II et III du Code de la santé publique mais la question de
l’accueil des animaux à l’hôpital n’est pas évoquée dans les textes actuellement en vigueur.
Concernant les EHPAD, il revient aux directeurs d’établissement d’accepter ou de refuser
la présence d’animaux domestiques au sein de leur établissement et le cas échéant, de
définir les règles spécifiques à leur accueil. Le ministre chargé des affaires sociales a, par
lettre circulaire du 11 mars 1986 relative à la mise en place des conseils d'établissement,
précisé que : « les personnes qui ont un animal familier doivent être autorisées à le garder
avec elles, dans la mesure où il ne créera pas une contrainte anormale pou r le personnel

Guillaume A., « Bientraitance animale ou bien-être animal ? Signes distinctifs », Revue
trimestrielle de La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences, p. 14-15, 2015.
14 Beck A.M., Katcher A.H., « Future directions in human-animal bond research », American
Behaviorial Scientist, Vol. 47 No.1 : 79-93, 2003.
15 On entend par animal de compagnie « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’Homme
pour son agrément ». Art. L 214-6 du CRPM.
16 Décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers
et des hôpitaux locaux – article 47.
13

16

et où il ne gênera pas la tranquillité des autres résidents » 17. Néanmoins cette circulaire
n’a pas force de loi et n’oblige aucunement les établissements à accepter les animaux 18.
Une instruction technique plus récente 19 mentionne les « chiens d’accompagnement
social » : il s’agit d’après ce texte de « chiens d’assistance » impliqués dans des activités de
« médiation animalière » au sein d’établissements sociaux ou médico-sociaux. C’est à
notre connaissance la première référence aux chiens de médiation dans la
réglementation. Le statut du chien de médiation serait donc différent de celui des autres
animaux de médiation et devrait être rapproché de celui du chien d’assistance.
Néanmoins, cette évocation de la médiation animale n'apparaît que dans une instruction
technique à destination des services de l’Etat en charge de la cohésion sociale. Il ne
concerne que les chiens et a toutes les chances d’être peu connu des intervenants en
médiation animale et directeurs de structures. On peut donc se demander dans quel cadre
les animaux impliqués en médiation animale interviennent au sein des structures
hospitalières et médico-sociales et comment sont protégés les bénéficiaires de ces
interventions. Les intervenants en médiation animale et directeurs d’éta blissements
s’accordent-ils sur certaines dispositions spécifiques ? Le cas échéant, quelle forme
prennent-elles ?
Par ailleurs, comme tous les propriétaires d’animaux, les intervenants en
médiation animale ont des devoirs à l’égard de ces derniers. Les principes généraux pour
la détention des animaux de compagnie sont énoncés dans la Convention européenne
pour la protection des animaux de compagnie signée par les États membres du Conseil de
l'Europe le 13 novembre 1987 à Strasbourg. Certains de ces principes sont repris au sein
des articles L214-1 à L214-6 du Code rural et de la pêche maritime. Il y est notamment
précisé que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans
des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (article L2141) et qu’il « est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux
domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité »
(article L214-3).
Des dispositions spécifiques à la garde des animaux de compagnie (caractéristiques des
niches et enclos notamment) sont indiquées en annexe I de l’arrêté du 25 octobre 1982
relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux. Néanmoins, rien ne concerne
les animaux de travail. L'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats est bien
encadré par l’article L214-6-1 du Code rural et de la pêche maritime et par l’arrêté du 3
Réponse publiée dans le JO Sénat du 07/09/1989 (page 1465) à la Question écrite n° 05270 de
M. Gérard Larcher « Pour l'accès des animaux domestiques aux maisons de retraite ».
18 Kohler R., « Etat des lieux de la médiation animale dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes en France – De la théorie vers la conception d’un cahier des charges »,
Thèse, Université Jean Moulin Lyon 3, 2011.
19 Instruction DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres
d’éducation de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à
l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes
handicapées accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance
17
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avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent
satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du
IV de l'article L. 214-6 du CRPM, mais les activités de médiation animale n’y sont jamais
citées. Elles ne sont pas non plus évoquées dans l’instruction technique 20 qui précise les
modalités d’application de cet arrêté. On peut donc s’interroger sur les conséquences de
l’absence de règles spécifiques à l’exercice de la médiation animale. Aucun texte ne
régissant les conditions de travail des animaux médiateurs, comment le respect de leur
bien-être est-il assuré ? Les intervenants en médiation animale ont-ils des obligations de
formation sur ces questions ?
Encadré 1
Dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens guides d’aveugles
et chiens d’assistance
Par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social 21, les chiens
guides d’aveugles et chiens d’assistance sont autorisés à accéder, sans surfacturation et
sans port de muselière 22, aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux
permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative dès lors qu’ils
accompagnent une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant les
mentions « invalidité » et « priorité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action
sociale et des familles. Ces mêmes autorisations sont accordées aux chiens en formation
accompagnant la personne chargée de leur éducation.
Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les chiens guides d’aveugles et
chiens d’assistance ont acquis une reconnaissance auprès de la personne en situation de
handicap. Cette loi est en effet « le premier texte législatif qui reconnaît l’animal éduqué
au titre d’un dédommagement ou d’une réparation, certes imparfaite – mais en tout cas
d’une aide -au titre d’un handicap »23.
Plus récemment, l’arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation
des centres d’éducation des chiens d’assistance et des centres d’éducation des chiens guides d’aveugles et à la création d’un certificat national définit la procédure et les critères
techniques de labellisation des centres d’éducation des chiens-guides d’aveugles ou
d’assistance ainsi que les aptitudes, qualités et savoir-faire de ces chiens. Il établit
également un modèle pour le certificat national remis aux détenteurs de chiens guides
d’aveugles ou d’assistance en formation, en activité ou non. Ce certificat, prévu à l’article
Instruction DGAL/SDSPA/2016-685 modifiant l’instruction technique DGAL/SDSPA/20141057 du 24 décembre 2014 pour l’application de l'arrêté ministériel du 03 avril 2014 fixant les
règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux
animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L.
214-6-3 du code rural et de la pêche maritime
21 Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social - article 88 - Modifié
par Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 – article 54 puis par Ordonnance n° 2014-1090 du 26
septembre 2014 – article 10 puis par Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 - article 107 (V).
22 Code rural et de la pêche maritime - article L211-30.
23 Kohler R., op.cit.
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Article D245-24-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objectif de faciliter
l’accès aux transports et lieux publics des personnes handicapées avec leur chien ainsi
que des personnes chargées de l’éducation de ces animaux, la présentation d’un document
revêtant un caractère officiel et national pouvant lever les réticences de certains
professionnels méconnaissant les textes règlementaires ou peu enclins à les respecter 24.
L’arrêté du 20 mars 2014 précise également les obligations de formation des personnels
des centres d’éducation des chiens d’assistance et chiens guides d’aveugles. Ainsi, les
centres d’éducation de chiens guides d’aveugles doivent disposer d’au moins deux
éducateurs titulaires du titre « éducateurs de chiens-guides d’aveugles » enregistré au
Répertoire National des Certifications Professionnelles sous la référence 212T. De même,
les compétences, aptitudes et connaissances que doit posséder un éducateur canin pour
obtenir l’attestation nécessaire à son recrutement en tant qu’éducateur de chiens
d’assistance dans un centre labellisé y sont précisées (attestation de formation délivrée
par l’association Handi’chiens).
Le vide juridique et réglementaire entourant les activités de médiation animale se
retrouve aussi, sans surprise, en ce qui concerne les formations : la médiation animale
correspondant à une activité non réglementée, la loi n’impose pas de diplôme ou de
formation spécifique pour l’exercer. Une profession réglementée voit en effet son exercice
soumis à un ensemble de dispositions législatives, réglementaires ou administratives
spécifiques, qui en limitent l’accès. Une autorisation, délivrée par une autorité
compétente, est nécessaire pour l’installation et l’exercice de la profession.
Les activités de médiation animale n’étant pas réglementées, la loi n’impose aucun
prérequis pour se déclarer en tant qu’intervenant, n’empêche personne d’exercer cette
activité et ne réglemente pas la manière dont elle est menée. La co nséquence directe qui
en découle est que la loi ne définit pas non plus de parcours de formation spécifique,
nécessaire pour pouvoir exercer dans ce domaine, puisque le titre d’« intervenant en
médiation animal » n’est pas reconnu en soi et son usage n’est pas protégé (par l’obtention
d’un certificat, diplôme ou autre). A part la profession d’équicien 25, aucune des formations
délivrées en médiation animale n’est officiellement reconnue par l’Etat. Il est donc
impossible pour quiconque de prétendre délivrer ou avoir reçu une formation officielle
en « équithérapie », « médiation animale », « thérapie par l’animal », « rééducation par
l’activité associant animal », etc.
Et pourtant, il y a de quoi se perdre, entre les diplômes privés, diplômes universitaires,
diplômes d’université, certificats de pratiques, attestations universitaires, certificats
d’initiations, attestations de formation… Ainsi le champ de la formation de la médiation
animale constitue une nébuleuse particulièrement dense. La non reconnaissance d’une
Instruction n° DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres
d’éducation de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à
l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes
handicapées accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance.
25 Code RNCP 18-139.
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formation réglementant l’accès à l’activité de médiation animale a en effet conduit à la
prolifération de l’offre de formation. Du fait de la non-définition de l’activité de médiation
animale, et des compétences et savoirs attachés, les organismes so nt en effet libres de
définir le contenu, la durée, le coût et l’organisation de la formation qu’ils proposent, selon
leur politique, leurs compétences et leurs moyens. Ainsi, on peut aussi bien voir des
diplômes universitaires se déroulant sur un an que des formations délivrées par des
prestataires indépendants sur un week-end.
La problématique sous-jacente à cette question de la formation – et de sa
reconnaissance officielle par l’Etat – est que l’exercice d’une profession impliquerait la
maîtrise de savoirs et de savoir-faire, qui conduisent à l’autonomie dans l’exercice de cette
activité. Reconnaître une formation c’est donc reconnaître qu’il y aurait bien des
connaissances et compétences spécifiques, qui sont nécessaires à l’exercice de cette
activité et justifient l’autonomie des professionnels dans son exercice et un certain statut.
Ce type de questionnements, autour de la définition des professions et de leurs
contenus, est largement abordé par la sociologie des professions.
Né dans les années 1920 aux Etats-Unis, le courant fonctionnaliste de la sociologie
des professions s’attache à leur étude dans le sens anglais du mot : dans cette acception,
« profession » désigne un ensemble de métiers auxquels une compétence exclusive a été
reconnue pour prendre en charge certaines tâches 26. De nombreux métiers ne sont donc
pas des professions en ce sens (puisqu’ils ne requièrent pas un haut niveau de compétence
ou de formation), mais correspondent à des « occupations », terme qui recouvre lui
l’ensemble des métiers. Ainsi, les professions disposent d’un statut particulier qui confère
à ces groupes une autonomie pour mettre en œuvre le savoir acquis dans le cadre de leur
formation.
Le fonctionnalisme en sociologie des professions va ainsi s’attacher à pré ciser le
contenu et les contours du concept de profession, en dégageant les traits distinctifs des
professions par rapport aux simples occupations. La première définition formalisée d’une
profession nous vient de Flexner, en 1915 27 : il identifie six caractéristiques clés de la
profession. Les professions traitent d’opération intellectuelles associées à de grandes
responsabilités individuelles (1), dont les matériaux de base sont tirés de la science et
d’un savoir théorique (2), qui comportent des applicatio ns pratiques et utiles (3), et sont
transmissibles par un enseignement formalisé (4). Les professions tendent aussi à l’auto
organisation dans des associations (5), et leurs membres présentent des motivations
altruistes (6). Cette définition « essentialiste » de la profession, et les autres proposées
Cambridge Dictionnary, “Profession: any type of work that needs special training or particular
skill, often one that is respected because it involves a higher level of education (for instance being
a doctor or a lawyer”.
27 Dubar C., Tripier P. et Boussard V., Sociologie des professions, Editions Armand Colin, 3ème
édition, 2015.
26
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après dans la même veine, pose toutefois question au vu de la diversité de la
reconnaissance des professions, que ce soit historiquement ou géographiquement :
certaines professions qui n’étaient pas reconnues après-guerre l’ont été après, quand de
professions reconnues auparavant perdent ce statut (les radiesthésistes aux Etats -Unis
par exemple), et des professions reconnues dans certains pays ne le sont pas dans d’autres
(on peut citer les sages-femmes, reconnues comme profession en Grande-Bretagne mais
pas aux Etats-Unis). L’évidence de la construction sociale des professions comme distincte
des occupations saute aux yeux, et amène à s’interroger : qu’est ce qui fait alors qu’une
activité de travail puisse être reconnue comme profession, si la distinction ne se fait pas «
naturellement » du fait de la supériorité supposée de certaines activités nécessitant
l’apprentissage et la mise en œuvre de savoirs spécifiques ?
C’est à cette question que vont s’intéresser les tenants du courant interactionniste
: l’idée n’est plus tant de distinguer les professions des occupations, mais de savoir quelles
occupations sont considérées comme des professions. Quels critères ont présidé (et
président encore) à la distinction, dans la vie sociale, entre les professions et les autres
occupations ? Qu’est ce qui a conduit certaines occupations à acquérir ce statut ? Une
attention particulière va être portée à la rhétorique professionnelle de légitimation de
l’activité et du statut, pour mettre en évidence la construction sociale de la profession et
remettre en cause l’existence de critères universels et rationnels de délimitation entre
occupation et profession.
C’est dans cette perspective que nous souhaitons inscrire notre trava il, celle de
l’étude de la profession « en train de se faire » qu’est la médiation animale :
Ainsi, par quels processus la médiation animale tente-t-elle de se constituer en
tant que profession et de se faire reconnaître comme telle ? Quel rôle l’Etat a -t-il à
jouer dans cette dynamique ?
L’étude de l’aspiration de cette occupation à se constituer en profession pourrait
se faire à travers l’analyse de la rhétorique professionnelle, c’est-à-dire la façon qu’ont les
acteurs de se présenter et de présenter leur activité, de manière à justifier la spécificité
de leur travail et donc de revendiquer un statut attaché. L’utilisation de critères
fonctionnalistes nous semble pertinente, puisque ces derniers ont été critiqués pour
n’être que le reflet du discours de légitimation des professions. Parce qu’ils reflètent
l’image qu’une occupation a d’elle-même pour se constituer en tant que profession, ils sont
des outils d’étude privilégiés de la rhétorique de professionnalisation des acteurs.
Nous distinguerons deux catégories d’acteurs, les acteurs du niveau macro qui
regroupe les pionniers, les experts, les responsables d’organisations professionnelles ou
d’organismes de formation, et ceux du niveau micro qui comprend les intervenants en
médiation animale au quotidien, certains étant également formateurs (cf. encadré 2 sur la
méthodologie de l’étude).
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Nous ne comptons pas prendre l’argumentaire des professionnels tel quel : nous
allons utiliser les critères fonctionnalistes comme aune pour mesurer leur avancemen t
dans la professionnalisation via une analyse des discours et des faits. Nous nous
inscrivons ainsi dans l’étude du processus social de légitimation de la position et du statut
de l’activité de médiation.
Ainsi, il nous paraît intéressant de partir des trois postulats de base du
fonctionnalisme 28 définissant une profession déjà établie : l’affirmation de la spécificité
du travail (maîtrise d’un savoir technique spécialisé, acquis dans le cadre d’une formation
prolongée), l’affirmation de l’unité de la profession et des pratiques des membres, et enfin
la délimitation du domaine d’intervention nécessaire, et l’affirmation de la nécessité de
statuts du fait de problématiques techniques et fonctionnelles.
Dans une perspective d’étude du processus de professionnalisation, en cours pour
l’activité de médiation animale (ou tout du moins revendiqué comme tel par les acteurs),
nous pouvons nous inscrire dans la démarche de Jérôme Michalon 29 et délimiter trois axes
d’étude de revendication : la spécification de l’activité de travail, un besoin de
connaissances expertes pour l’accomplir, et la régulation de l’accès à l’activité via un statut
particulier.
Ainsi, dans une première partie, nous présenterons la manière dont les acteurs
définissent et caractérisent les activités de médiation animale. Nous montrerons que cette
spécification est nettement plus homogène au niveau macro qu’au niveau micro mais que
pourtant, aucun consensus ne se dégage clairement sur certains points (e.g. l’inclusion ou
non de l’animation au sein de la médiation animale ou encore la conception de la
médiation animale en tant que spécialisation ou profession à part entière). Par la suite,
nous détaillerons les compétences et connaissances attendues des intervenants en
médiation animale et de leurs chiens d’après les différents acteurs du domaine. Si une
double compétence humain/animal est revendiquée par tous, nous verrons que l’idéal de
formation du chien de médiation est très différent entre acteurs des niveaux macro et
micro. Enfin, nous étudierons les mécanismes de régulation du « secteur » de la médiation
animale. Nous décrirons les relations entre et au sein des acteurs des niveaux macro et
micro. Nous verrons que, bien que les demandes de réglementation soient principalement
portées par les acteurs du niveau macro, des actions d’auto-régulation (comme la mise en
place de chartes de bonnes pratiques ou de conventions entre intervenants et structures)
sont réalisées par l’ensemble des protagonistes, acteurs du niveau macro comme
intervenants en médiation animale.

Champy F., La sociologie des professions, Presses Universitaires de France, 2012.
Michalon J. “Des enjeux ontologiques des dynamiques professionnelles - La montée en
personnalité des animaux de soin”. Communication personnelle.
28
29
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Encadré 2
Méthodologie de l’étude
Du fait de l’étendue du sujet, nous avons restreint notre travail aux activités de médiation
animale impliquant le chien et se déroulant dans un cadre médical ou paramédical.
Nous avons consacré le premier temps de notre étude à une revue non exhaustive de la
littérature afin de comprendre ce qu’est la médiation animale et son champ d’application
puis nous avons dressé un état des lieux de la réglementation existante. Ce travail
théorique, outre les connaissances qu’il nous a apportées sur les pratiques de la
médiation, nous a permis d’identifier et de classifier les principaux acteurs de la médiation
animale en France en fonction de leur rôle dans ce domaine. Nous avons ainsi distingué
deux catégories d’acteurs, le niveau macro qui regroupe les pionniers, les experts, les
responsables d’organisations professionnelles ou d’organismes de formation, et le niveau
micro qui comprend les intervenants en médiation animale au quotidien, certains étant
également formateurs.
Sept acteurs du niveau macro (cf. annexe 2), provenant d’organismes considérés comme
incontournables dans le domaine de la médiation animale en France voire en Europe, et
de différents courants de pensée, ont été contactés : nous avons mené des entretiens
téléphoniques exploratoires et semi-directifs ayant pour objectif de cerner les pratiques
de la médiation animale, son encadrement juridique, les enjeux de ce domaine d’activité
et l’organisation du réseau d’acteurs sur le territoire français.
Pour l’étude des acteurs du niveau micro, nous avons élaboré une grille d’entretien
comprenant sept rubriques (cf. annexe 1) : le parcours professionnel de l’intervenant
(cadre d’exercice, nombre d’années d’expérience, métier antérieur), sa formatio n en
médiation animale (initiale et continue), ses pratiques de la médiation (publics,
structures, aspects financiers), son (ses) chien(s) (critères de choix, formation, suivi
sanitaire et comportemental), la prise en compte du bien-être animal dans ses activités
(gestion du temps de travail du chien notamment), ses relations avec le « secteur »
(adhésion à des associations professionnelles, interactions avec d’autres intervenants en
médiation animale) et ses relations avec les pouvoirs publics, sa connaiss ance et son avis
sur les aspects règlementaires.
14 entretiens (8 en face à face et 6 téléphoniques – cf. annexe 3) ont ainsi été menés avec
des intervenants en médiation animale, en plus des 7 entretiens avec les acteurs du niveau
macro. Afin de pouvoir confronter les points de vue, nous avons choisi des intervenants
de profils variés (se présentant comme venant du domaine médico -social versus des
métiers du chien) et exerçant dans des cadres différents (travailleurs indépendants,
salariés d’associations, salariés d’institutions). Ces personnes ont le plus souvent été
identifiées via une recherche Internet, certains contacts nous ayant néanmoins été
communiqués par les acteurs du niveau macro ou via le bouche à oreille entre acteurs du
niveau micro. Nous avons également assisté à 3 séances de médiation animale et une
réunion d’un groupe local de réflexion d’intervenants en médiation animale (cf. annexe
4).
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Avant de commencer notre étude à proprement parler, il nous paraît important de
présenter les acteurs de niveau macro, qui seront cités tout au long de notre travail. Nous
les avons regroupés en trois catégories : les associations de professionnels, les
organismes de formation et d’éducation des chiens, et les associations d’appui financier
au montage de projet.

Encadré 3 : Description préalable des acteurs de niveau macro
Des associations regroupant les intervenants en médiation animale
Licorne & Phenix, Association Française pour la Médiation Animale, créée en 2010,
rassemble ses membres autour des activités associant l’animal et la médiation animale.
Les objectifs de l’association sont de développer un réseau régional, national et
international regroupant les acteurs de la médiation animale en France, tout en
développant des espaces de rencontres régionales pour être au plus près des membres
de l’association, amis et acteurs de la médiation animale 30.
Résilienfance est une association de loi 1901 fondée en 2005. Le sens du nom de
l’association reprend celui du terme résilience associé à l’enfance. En vertu de ses
statuts, elle poursuit plusieurs objectifs 31 : elle propose des activités de médiation
animale, elle promeut la recherche et la formation en médiation animale, et enfin elle
essaye de faciliter la communication et les échanges régionaux, nationaux ou
internationaux en médiation animale.
En lien avec l’IFZ (cf. infra) s’est formé le Syndicat National Français des
Zoothérapeutes et Intervenants en Médiation par l’Animal, regroupant les
professionnels pratiquant la zoothérapie et/ou la médiation animale, qui doivent
nécessairement avoir été formés par l’IFZ. Ce dernier a mis en place une « Charte
d’Ethique et de Déontologie » qui reprend la définition de la médiation animale et de la
zoothérapie de l’Institut.
Une Fondation venant en appui de tous les intervenants en médiation animale
(Secteur associatif ou non)
La Fondation Adrienne et Pierre Sommer, créée en 1971, est une organisation privée
à but non lucratif qui soutient le développement de « pratiques fondées sur les
interactions positives qui se jouent entre l’humain et l’animal »32 par le financement de
projets de médiation animale dans le domaine social, éducatif et thérapeutique. Pour ce
Site internet de Licorne et Phénix, « Accueil »
Site internet de Résilienfance, « A propos »
32 Site internet de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, « Qui sommes-nous ? »
30
31
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faire, les établissements doivent remplir un certain nombre de conditions, précisées
dans le « Règlement des appels à projet », et la « Charte de la médiation animale
pratiquée par les établissements bénéficiant d’une aide de la Fondation ».
Des organismes de formation des intervenants et d’éducation des chiens
L’Institut Français de Zoothérapie (IFZ) a été créé en 2003 par François Beiger, formé
au Canada et qui a directement importé le terme de zoothérapie en France. L’IFZ se
donne plusieurs missions 33 : la formation, le développement de la pratique
professionnelle, la communication autour de la médiation animale, la recherche, la
sensibilisation des pouvoirs publics et le montage de projets de médiation animale.
Agatéa, Association de Gestion d’Activités Thérapeutiques et d’Éveil assistées par
l’Animal, a été créée en 2006, participent à la promotion des activités d’animation et
thérapeutiques assistées par l’animal par la dispense de formations en médiation par
l’animal.
Canidea, ou Confédération Nationale des Organisations de chiens de médiation et
d’aide à la personne, a été créée plus récemment, en 2015. L’objectif de cette association
de loi 1901 est d’établir des bonnes pratiques et des normes d’activités qui feront office
de référence. Les quatre membres fondateurs sont la Fédération Française des
Associations de Chiens Guides d’aveugles, le CESECAH (centre d’élevage du réseau des
chiens guides et des chiens d’assistance, la Fondation Frédéric Gaillane et l’association
des Chiens médiateur et d’utilité de l’Est. La mission est de faciliter la réorientation des
chiens éduqués pour devenir chiens guides et qui n’atteignent pas cet objectif. « On veut
définir ce qu’est un chien de médiation », « d’obtenir une régulation sur le chien », en
essayant d’établir la liste des critères rédhibitoires et déterminer la liste des
compétences sociales attendues à chaque activité (référentiel du chien).
Handi’chiens, fondé en 1989, est un organisme bien connu d’éducation de chien
d’assistance pour les enfants et adultes en situation de handicap moteur et/ou souffrant
de troubles psycho-comportementaux. Ils forment aussi des chiens de médiation
animale, sous le terme de « chiens d’accompagnement social ».

33

Site de l’IFZ, « L’institut »
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PARTIE 1 : LA SPÉCIFICATION DE
L’ACTIVITÉ DE MÉDIATION ANIMALE
La question de l’existence (ou non) d’une spécificité de l’activité de travail des
professions par rapport aux activités de travail des occupations est au cœur de la
sociologie du travail. Pour les fonctionnalistes en effet, si les professions se distinguent
des occupations, c’est en premier lieu du fait de la spécificité de leurs activités de travail,
c’est-à-dire les tâches dont ils ont la charge : ces dernières nécessitent certains savoirs et
savoirs faires, qui doivent être mobilisés d’une certaine façon. Ainsi, par exemple pour
Flexner (1915)34, les professionnels « mettent en œuvre des opérations intellectuelles »,
tirant leur « matériau de travail de la science et de l’apprentissage », matériau qui est
« travaillé en vue d’une fin pratique et bien définie ». Le courant fonctionnaliste postule
donc que c’est parce qu’elles remplissent des fonctions à part dans les sociétés (de par la
nature de leurs tâches) que les professions sont considérées à part des autres occupations.
Les interactionnistes quant à eux nient l’existence d’une telle distinction : ce n’est pas la
nature des tâches accomplies en elle-même qui fait qu’une profession en est une, mais la
construction par les acteurs de ces tâches comme spécifiques et nécessitant un ensemble
de connaissances et compétences pour être accomplies correctement. La conception
fonctionnaliste de la spécificité des tâches des professions correspond plus à l’image que
les acteurs eux-mêmes tentent de donner de leur activité qu’à une réalité indiscutable, on
peut ainsi y voir l’explicitation et la formalisation d’une notion indigène propre aux
acteurs se revendiquant et étant reconnus comme professionnels.

Puisque nous nous intéressons au processus de professionnalisation de la médiation
animale, nous allons dans une démarche interactionniste nous pencher sur la
spécification de cette activité, c’est-à-dire le processus par lequel les acteurs construisent
la spécificité de leur activité par la qualification de leur activité de médiation. Qu’est ce
qui selon eux fait la spécificité de cette activité, la distinguant d’autres ? Plus précisément,
comment les acteurs définissent-ils les caractéristiques essentielles de la médiation
animale ? En un mot : qu’est-ce qu’être intervenant en médiation animale ? En effet, la
médiation animale étant une activité non règlementée, la loi n’impose aucun prérequis
pour se déclarer en tant qu’intervenant, n’empêche personne d’exercer cette activité et ne
réglemente pas la manière dont elle est menée. Il est donc intéressant de voir comment
les acteurs construisent eux-mêmes, en l’absence de cadre règlementaire et juridique, ces
catégories de définition de l’activité.

Flexner A. (1915) « Is social work a profession ? », Research on social work practice, vol. 11, n°2,
mars 2001
34
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Au-delà de cette définition du travail, qui nous permettra de voir comment les acteurs
construisent la spécificité et donc la légitimité de cette activité à exister comme étant
distincte d’autres, c’est toute la question de l’unité du groupe professionnel en formation
qui se joue. Sans tomber dans l’essentialisme souvent reproché au fonctionnalisme, il
s’agira toutefois de s’inscrire dans une conception relativement substantialiste 35 de la
profession, pour dégager une identité professionnelle commune aux acteurs qui dépasse
leurs différences individuelles. En effet, quel est le point de convergence, le facteur d’unité
commun aux activités de médiation dans leur pluralité (que ce soit en termes de publics
visés, de pratiques d’objectifs, de profils d’intervenants…) ? Cette dialectique entre unité
du groupe et diversité des pratiques, carrières et intérêts nous posera la question de la
segmentation du « secteur » de la médiation animale.

I.

Au niveau macro, un début de consensus

Nous allons commencer par nous intéresser à la définition de la médiation animale
donnée par les acteurs de niveau macro, c’est-à-dire les acteurs de niveau international et
national, et voir dans quelle mesure elles se recoupent, ou au contra ire, sont spécifiques
à chaque acteur. Trouve-t-on une unité de définition, ou au contraire un éclatement de
conceptions de l’activité de médiation animale ?

A.) Des définitions de la médiation animale variables mais avec des points
communs évidents
1.) Le niveau international : l’IAHAIO ou l’influence nord-américaine
L’International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO), née en
1992, est une association regroupant des organisations nationales traitant de la relation
entre l’homme et l’animal (que ce soit par leurs pratiques, dans leurs recherches, ou
encore du fait des offres de formations en activités assistées par l’animal (AAA), thérapie
assistée par l’animal (TAA), et même en éducation de l’animal qu’elles proposent). Leur
objectif était de donner un cadre plus formel aux rendez-vous internationaux qui les
réunissaient depuis 1977, mais aussi d’apporter une « contribution majeure et leader au
niveau international »36 dans les domaines de la relation Homme-Animal, et celui des
interventions assistées par l’animal. Cette contribution se fait à trois niveaux : la
Champy F., op.cit., p.95-96 « On peut qualifier de substantialiste la conception des professions
où l’accent est mis sur l’unité et l’identité des groupes étudiés : dire que les professions ont une
substance, c’est dire qu’elles ont une identité propre, qui dépasse les différences entre les
membres et perdure malgré ces différences, le renouvellement des personnes et les adaptations
des professions à leur environnement. »
36 Site internet de l’IAHAIO, « About us »
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promotion de la recherche, la formation et le développement des pratiques ; l’action
collaborative entre les membres (forums d’idées et d’informations, partages
d’expérience) ; et la sensibilisation des décideurs politiques aux niveaux national et
international sur ces domaines.
Deux organismes français font partie de cette association : la Fondation Adrienne et Pierre
Sommer, et Licorne et Phénix Association française pour la médiation animale. Ces
derniers ont traduit le Livre Blanc de l’IAHAIO 37 de 2014, définissant les interventions
assistées par l’animal (AAA et TAA) et fournissant des lignes de conduite pour la santé et
le bien-être, à la fois des personnes et des animaux impliqués. Ce Livre Blanc est reconnu
et approuvé par l’ensemble des membres de l’IAHAIO, il est en effet requis d’adhérer aux
principes mis en avant dans ce document pour pouvoir être membre de l’IAHAIO.

Dans ce Livre Blanc, on trouve une définition précise des interventions assistées par
l’animal (IAA) :

« A goal oriented and structured intervention that intentionally includes or incorporates
animals in health, education and human service (e.g., social work) for the purpose of
therapeutic gains in humans. It involves people with knowledge of the people and animals
involved. Animal assisted interventions incorporate human-animal teams in formal human
service such as Animal Assisted Therapy (AAT), Animal Assisted Education (AAE) or under
certain conditions Animal Assisted Activity (AAA). »38.

L’IAHAIO relève ainsi trois champs possibles d’intervention (la santé, l’éducation, et le
service à la personne), et trois types de pratiques possibles (thérapie assistée par l’animal,
éducation assistée par l’animal, et les activités assistées par l’animal) pour un intervenant
en équipe avec un animal, possédant des connaissances à la fois sur l’humain et l’animal.

Les pratiques sont ensuite définies plus précisément, ainsi que les attendus concernant le
médiateur :
● La thérapie assistée par l’animal (TAA) : la TAA se concentre sur l’amélioration du
fonctionnement physique, cognitif, comportemental et/ou socio -affectif du
bénéficiaire ; elle est mise en œuvre ou dirigée par des professionnels de la santé,
de l’éducation ou du soin, dont la compétence est reconnue (par un permis
d’exercer, un diplôme ou équivalent) dans le cadre de sa pratique professionnelle.

IAHAIO White Paper: Definitions for Animal Assisted Intervention and Guidelines for Wellness of
Animals Involved, p.5, 2014
38 Ibid.
37
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● L’éducation assistée par l’animal (EAA) : l’objectif de ces activités se concentre sur
les acquisitions scolaires, les compétences sociales et le fonctionnement cognitif.
L’EAA est mise en œuvre ou dirigée par des professionnels de l’enseignement
(professeur ou enseignement spécialisé), dont la compétence est attestée par un
diplôme. Les enseignants menant une EAA doivent être bien informés sur les
animaux concernés.
● Les activités assistées par l’animal (AAA) : elles consistent en des interactions et
visites informelles, menées par une équipe humain-animal dans des objectifs de
motivation, d’éducation ou de récréation. Le duo humain-animal doit avoir reçu au
préalable une formation avec une évaluation de sa capacité à participer à ces
visites informelles. Les intervenants en AAA peuvent également travailler avec des
professionnels de la santé, de l’éducation et du so in et du service à la personne ;
dans ce cas-là, ils s’inscrivent dans une démarche de TAA ou EAA, sous la direction
d’un professionnel dans sa spécialité.

L’élément central qui revient en permanence dans ces définitions est « goal oriented »,
c’est-à-dire que ces activités sont toujours mises en œuvre avec des objectifs définis dès
l’origine. Ces objectifs sont variables selon les types de pratiques, et ne nécessitent pas le
même degré de compétence de l’intervenant, selon les cas, professionnel dans une
spécialité ou non. Le point commun reste la présente d’une équipe humain -animal, avec
un internant possédant des connaissances à la fois sur l’humain et sur l’animal.
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Tableau 1 : Les interventions assistées par l'animal, définition de l'IAHAIO

Les interventions assistées par l’animal (définition IAHAIO)

Champs
d’intervention
● santé
● éducation
● soin, service
à la personne

Types de pratiques

Conception de l’intervenant

● thérapie assistée
par l’animal (TAA)

● professionnel de la santé,
de l’éducation ou du soin
(diplôme, permis d’exercer)

● éducation assistée
par l’animal (EAA)

● professionnel
de
l’enseignement (diplôme)

● activités assistées
par l’animal (AAA)

● intervenant qui a reçu une
formation et évaluation
pour intervenir

→ objectifs définis au → équipe humain-animal, avec
préalable
un intervenant possédant des
connaissances à la fois sur
l’humain et l’animal

Il est intéressant de noter que les membres de la task force ayant rédigé ce Livre Blanc
provenaient en majorité d’Amérique du Nord et d’Angleterre : cinq sur neuf étaient
américains ou anglais. La question de l’influence nord-américaine est ainsi réelle,
notamment en ce qui concerne le choix des acronymes : AAA, TAA ou EAA sont des
acronymes utilisés depuis quelques décennies en Amérique du Nord 39, sans avoir un
grand écho en France. Il est ainsi intéressant de se poser la question de l’appropriation de
ces notions et définitions en France.

39

Site internet de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, « Définitions, informations »
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2.) Fondation Sommer et Licorne et Phénix : la reprise de la définition de
l’IAHAIO dans une approche top-down ou une adaptation « à la française » ?
Sachant que la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, ainsi que Licorne et Phénix font
partie de l’IAHAIO, et sont donc censés adhérer pleinement à cette définition de la
médiation animale entendue en tant qu’intervention assistée par l’animale, il est
intéressant de se pencher sur leurs propres définitions de la médiation et de
l’intervenant : reprennent-ils les mêmes catégories ? Ou bien sont-elles « adaptées » à la
spécificité française ?

a.) Enjeux de traduction du Livre Blanc : division technique et morale entre IAA et
AAA, une adaptation à la française
C’est ce second chemin que semble emprunter Licorne et Phénix : chargés de la traduction
du Livre Blanc en français, on voit dans leur approche de subtiles différences avec celle
promue par l’IAHAIO. On notera en premier lieu une sorte « d’avertissement au
lecteur »40, mettant en avant que ce document a été élaboré à un niveau international, et
qu’il existe « des différences de fonctionnement entre ce qui est préconisé dans ce texte et ce
qui se pratique en France » ; ainsi que des différences dans les termes (« le terme médiation
animale est usité dans les mieux francophones et n’a pas d’équivalent en langue anglaise. On
parlera plus d’intervention assistée par l’animal, qui elle n’englobe pas toute la diversité des
pratiques comme le fait le terme médiation animale », « tandis qu’en France nous parlons
de bénéficiaire, dans les pays anglophones le terme utilisé est client »).

Ceci étant précisé, on retrouve le texte traduit de l’IAHAIO. Si l’esprit général de la charte
semble être respecté, on peut cependant noter certains changements de la part de
l’association : ainsi, dans la définition des interventions assistées par l’animal, les activités
assistées par l’animal sont totalement retirées et constituent une sous partie à part
entière :
« Une intervention assistée par l’animal est une intervention avec des objectifs orientés où
l’animal est intentionnellement présent pour agir dans le domaine de la santé, l’éducation et
le champ social (par exemple, dans le travail social) dans le but d’apporter des effets
thérapeutiques chez le bénéficiaire. Les interventions assistées par l’animal sont menées par
un duo humain/animal, au service de l’humain (le bénéficiaire). C’est le cas de la Thérapie
assistée par l’animal (TAA) et de l’Education assistée par l’animal (EAA). »

Licorne et Phénix, « Livre Blanc de l’IAHAIO – Définitions concernant les interventions assistées
par l’animal et les recommandations pour assurer le bien-être des animaux associés à ces
activités », p.2, traduction de 2015
40

32

Cette subdivision, absente dans le texte de base, nous éclaire sur la manière dont
l’association Licorne et Phénix considèrent l’activité de médiation : ils distinguent les
interventions des activités, avec comme critère la professionnalité de l’intervenant. Cela
est particulièrement évident lorsque l’on s’intéresse à la définition donnée des activités
assistées par l’animal :
« Les Activités Assistées par l’Animal sont des interactions ou des visites informelles souvent
menées par un bénévole et son animal avec des objectifs de motivation, d’éducation ou de
récréation. Ces interactions n’ont aucun objectif de traitement. Les AAA sont
généralement proposées par des personnes qui n'ont pas de qualification ou de
compétences dans le domaine de la santé, l’éducation ou du soin. Le duo Homme et
Animal doit, au moins, avoir reçu une formation initiale avec une évaluation de sa capacité ́
à participer à des visites informelles. Ce duo Homme et Animal qui accomplit des AAA peut
également entre amené ́ à travailler formellement et directement avec un professionnel de la
santé, de l’éducation, ou du soin avec des objectifs spécifiques et documentes. Dans ce cas, il
participe à des TAA ou des EAA qui sont menées par les professionnels dans le cadre de leur
spécialité ́. »
Nous avons mis en gras les ajouts de Licorne et Phénix à la définition de base donnée par
l’IAHAIO. La différence qu’ils établissent entre les IAA et les AAA tient à deux éléments
principaux : les objectifs (qui ne sont pas thérapeutiques), et la qualification de
l’intervenant (bénévole, sans qualification ou compétence dans les domaines traités dans
les IAA). Ainsi, il apparaît que l’intervenant n’est pas un professionnel dans le cas des AAA.
On peut se demander là si l’association n’effectue pas une première forme de division du
travail de médiation animale, technique si l’on s’en tient au savoirs ou savoirs faires
supposés nécessaires à l’accomplissement de tâches spécialisées (ici, il faut être un
professionnel de la santé, de l’éducation ou du soin pour faire de la TAA), mais aussi
morale41 d’une certaine manière. En effet, la division morale peut être définie comme une
répartition des tâches en fonction de leur inégale désirabilité, conduisant une profession
à déléguer les tâches les moins nobles à des métiers situés en dessous d’eux dans la
hiérarchie sociale (par exemple, les médecins délèguent les tâches jugées indésirables
comme le contact avec les corps et la saleté physique aux infirmières). Si dans le cas de la
médiation animale, le stade et statut de profession n’est pas encore atteint, on peut voir
dans cette distinction entre IAA et AAA une volonté de professionnalisation : on distingue
entre professionnels d’une spécialité et bénévoles, des personnes formées de celles ne
disposant d’aucune qualification. S’il ne s’agit pas de déléguer du « sale boulot », il s’agit
tout de même de mettre à distance l’amateurisme et le bénévolat dans l’AAA, pour
affirmer par contraste la professionnalité des IAA : ces deux pratiques ne sont pas
présentées comme étant du même ordre.

Hughes E. expression de « sale boulot » (dirty work), employée dans « Good people and dirty
work », Social Problem, 1962, 10 (n°1), p. 3-11
41
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Ainsi, on peut voir dans la traduction de Licorne et Phénix du texte de l’IAHAIO une
appropriation (par la reformulation) et une adaptation (par les ajouts ou changements au
texte original) au contexte français et aux enjeux de professionnalisation propres à la
médiation animale « à la française ».
Pour autant, nous n’avons fait qu’étudier la traduction de cette charte, sans nous
intéresser à sa reprise (ou non) par l’association : qu’en est-il de la Charte de bonnes
pratiques de l’association en elle-même ?

b.) Licorne et Phénix, une approche finalement proche de celle de l’IAHAIO
L’Association Licorne et Phénix a pour objet de favoriser les échanges, la formation et les
rencontres entre les amis et acteurs impliqués dans les actions de médiation animale 42. Il
est important de noter que Licorne et Phénix existe depuis 2010, et a construit sa Charte
avant la publication du Livre Blanc de l’IAHAIO. En effet, l’association a construit sa
définition de la médiation animale et de l’activité d’intervenant à l’issue des réflexions du
GERMA (Groupe d’étude et de recherche sur la médiation animale), entre 2008 et 2009,
formalisées dans la Charte des bonnes pratiques. Il est à noter que sur le site, le terme
d’Activités associant l’animal (AAA) est utilisé indifféremment de celui de médiation
animale. Ces deux termes recouvrent pour l’association la rencontre de personnes
bénéficiaires et d’animaux sélectionnés en fonction de la nature de la prestation
attendue43, qui peut être de cinq ordres : d’animation (AAA-A), de nature éducative (AAAE), sociale (AAA-S), thérapeutique (AAA-T) ou de recherche (AAA-R)44, recoupant les cinq
champs d’intervention de la médiation animale (animation, programme éducatif, social,
thérapeutique, ou recherche appliquée).

La possibilité pour un intervenant de s’inscrire dans l’un ou l’autre des champs
d’intervention, et dans l’un ou l’autre des types de pratiques, va dépendre de « son cursus
personnel et professionnel dans le champ d’intervention annoncé »45, mais aussi de la
reconnaissance par ses pairs de Licorne et Phénix de sa « capacité à conduire et/ou de
collaborer à un programme d’AAA »46, élément nouveau qui n’est pas mentionné dans le
Livre Blanc de l’IAHAIO. La conjugaison de ces deux critères permet la qualification de

Site internet de Licorne et Phénix, « Accueil »
Licorne et Phénix, Charte des bonnes pratiques, 2. Les programmes, article 2-1, p.1
44 Ibid.
45 Licorne et Phénix, Charte des bonnes pratiques, 3. L’intervenant, 3.1 Son positionnement, article
3-1-2, p.2
46 Ibid.
42
43
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l’intervenant, qui peut être intervenant animateur en AAA, intervenant en médiation
animale, thérapeute avec l’animal ou chercheur en AAA 47.

Il est intéressant de noter que contrairement à ce que l’on voyait dans la traduction du
Livre Blanc de l’IAHAIO, dans sa Charte de bonnes pratiques (de 2008 certes), l’animation
est pleinement intégrée à la médiation animale, et non mise à part comme une « activité »
plutôt qu’une « intervention ». Les mêmes catégories sont globalement reprises, avec
l’ajout de la dimension de recherche.

Tableau 2 : Les activités associant l'animale, définition de Licorne et Phénix

Les Activités Associant l’Animal/Médiation animale (Licorne et Phénix)

Champs d’intervention

Types de pratiques

● animation

● AAA-A

● programme
éducatif

● AAA-E

● programme social
● programme
thérapeutique
● recherche
appliquée

● AAA-T
● AAA-R

Conception de l’intervenant
● intervenant animateur en
AAA
● intervenant en médiation
animale
● thérapeute avec l’animal
● chercheur en AAA
Intervenant
possédant
connaissances à la fois
l’humain et l’animal

des
sur

c.) Fondation Adrienne et Pierre Sommer : la reprise des concepts généraux mais
dans une conception plus large
Le « Règlement des appels à projet », et la « Charte de la médiation animale pratiquée par
les établissements bénéficiant d’une aide de la Fondation » présentent la position de la
Fondation quant à la définition de l’activité de médiation, position qui est finalement assez
proche de celle de l’IAHAIO (qui est d’ailleurs cité comme source d’inspiration pour ces

Licorne et Phénix, Charte des bonnes pratiques, 3. L’intervenant, 3.1 Son positionnement, article
3-1-3, p.2
47
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textes) même si le terme de médiation animale est préféré à celui d’interventions
assistées par l’animal.

Par médiation animale, la Fondation entend en effet : « la recherche des interactions
positives issues de la mise en relation intentionnelle homme-animal dans les domaines
éducatifs, thérapeutiques, sociaux ou de la recherche »48. On retrouve les éléments de la
définition de l’IAHAIO, même si on parle d’« interactions positives » plutôt que d’ « effets
thérapeutiques ». Ce choix de terminologie est d’ailleurs justifié sur leur site : si la
présence animale apporte en soi un mieux-être aux bénéficiaires de la relation, la
médiation animale « ne prétend pas guérir un trouble organique ou psychique »49.

La définition des compétences générales de l’intervenant recoupe celle mise en avant par
l’IAHAIO, ce dernier « connaissant d’une part la situation de la personne en difficulté, de ses
troubles, de ses besoins, de son comportement, d’autre part les capacités et les limites de
l‘animal pour orienter la pratique lors des séances »50. S’il est fait mention d’un « maillage
fin des compétences »51 de l’intervenant, le détail n’est pas autant poussé que dans le Livre
Blanc de l’IAHAIO : seule la double compétence humain/animal est mentionnée, sans
nécessité de l’attester pour autant par un diplôme ou un permis d’exercer comme
préconisé dans le Livre Blanc52.

Les champs d’intervention sont peu ou prou les mêmes. Ainsi, on trouve la liste détaillée
des établissements 53 pouvant demander une aide de la Fondation, ainsi que les publics
visés : il est précisé que l’intégration des animaux se fait dans une démar che sociale,
éducative ou thérapeutique (les trois catégories retenues par l’IAHAIO, même si
légèrement reformulées : la démarche sociale peut s’entendre comme la démarche de soin
et de service à la personne). Les établissements accueillant des personnes â gées ne sont
pas concernés par l’aide possible de la Fondation. Si cela peut paraître surprenant, un
entretien avec un membre de la Fondation nous a appris que les maisons de retraite et
EHPAD étaient déjà bien familiarisés à ces activités. L’objectif de la Fondation étant de
promouvoir et d’encourager la mise en œuvre de nouvelles actions de médiation, ce n’est
donc plus un public cible.

Fondation Adrienne et Pierre Sommer, « Charte de la médiation animale pratiquée par les
établissements bénéficiant d’une aide de la Fondation » p.10
49 Site internet de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, « Définitions, informations »
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Fondation Adrienne et Pierre Sommer, « Charte de la médiation animale pratiquée par les
établissements bénéficiant d’une aide de la Fondation » p.10, points 3.1 et 3.2
53 Fondation Adrienne et Pierre Sommer, « Règlement des appels à projet 2018 », p.2
48
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« Et puis on a arrêté également en 2012 le soutien aux maisons de retraite parce que ça
fonctionnait très bien et que le rôle d’une fondation est d’initier les projets, de les mettre en
lumière, de les faire vivre. On a alors considéré que les activités de médiation animale en
maison de retraite, qui existent depuis 25-30 ans, n’ont plus besoin de faire leurs preuves. Il
y aura toujours des difficultés à mettre en place des activités mais voilà on va dire que c’est
passé dans les mœurs. »54
Cependant, on peut noter un niveau de définition moindre, voire absente, quand on en
vient aux types de pratiques : il n’est nulle part fait mention des TAA, EAA ou AAA,
dénomination typiquement anglo-saxonne. La Fondation semble plutôt insister sur les
compétences propres de l’intervenant (qui ne sont pas nécessairement attestée par un
diplôme), qui doit adapter sa séance à l’objectif recherché. Il est à noter qu’il n’est pas fait
mention des activités d’animation, probablement encore d’une division morale implicite
du travail (les activités d’animation étant le plus souvent le fait de bénévoles, ce champ
n’est pas couvert par les possibles financements de la Fondation).

Tableau 3 : La médiation animale, définition de la Fondation Sommer

La médiation animale (définition Fondation Adrienne et Pierre Sommer)

Champs d’intervention
● domaine éducatif
● domaine
thérapeutique

Types de pratiques

Conception de l’intervenant

Non précisées

Intervenant
possédant
connaissances à la fois
l’humain et l’animal

des
sur

● domaine social
● domaine de
recherche

la

Ainsi, si un accord émerge sur les champs d’intervention et la conception générale de
l’intervenant, la Fondation n’a pas repris toutes les catégories de l’IAHAIO, s’aménageant
par là même une marge de manœuvre pour financer des projets qui seraient peut-être
hors de ces cases (du fait de la formation de l’intervenant, du type de pratiques…).

54

Entretien n°1
37

3.) Résilienfance : une terminologie semblable à celle de Licorne et Phénix, une
conception proche de celle de l’IAHAIO
Il est à noter que Résilienfance ne fait pas partie de l’IAHAIO, et n’y fait pas référence dans
son site.
Cette association s’est dotée d’une Charte de déontologie dès 2008, qui pose dès les
premières lignes que la médiation animale « n’est pas une profession mais une façon de
travailler, ce qui vient souligner l’importance des formations initiales des intervenant s55 ».
Ainsi, « l’intervenant doit posséder un diplôme en rapport avec la teneur du projet
élaboré56 » et être un professionnel dans son champ. En plus de cette connaissance du
public et donc de l’humain, il est précisé que « tout intervenant doit être formé à l’écoute,
à la relation d’aide ou au soin mais également à l’éthologie et doit posséder une pratique
assidue auprès des animaux avec lesquels il intervient 57 ».

Il est intéressant de noter que la Charte ne fournit pas de définition de la médiation
animale, mais l’apparente à des activités associant l’animal (AAA). Ces AAA peuvent
« avoir une vocation sociale (AAA-S), éducative (AAA-E), thérapeutique (AAA-T) ou de
recherche (AAA-R) ; (…) elle se différencie de l’action d’animation 58 ». La terminologie
utilisée est la même que celle de Licorne et Phénix (bien qu’elle ait été réalisée avant cette
dernière), à l’exception de l’animation, qui est très clairement exclue du champ de la
médiation animale pour Résilienfance (alors qu’elle était intégrée dans les AA A par
Licorne et Phénix).

Résilienfance propose plus tard, en 2014, sa propre définition de la médiation animale,
qui est d’ailleurs protégée par le droit national et international de la propriété
intellectuelle par un dépôt INPI :
« La médiation animale est une relation d’aide à visée préventive ou thérapeutique dans
laquelle un professionnel qualifié, également concerné par les humains et les animaux,
introduit un animal d’accordage* auprès d’un bénéficiaire. Cette relation, au moins
triangulaire, vise la compréhension et la recherche des interactions accordées* dans un
cadre défini au sein d’un projet. La médiation animale est donc un domaine en soi, celui des
interactions Homme-Animal, au bénéfice des deux (chacun apporte ses ressources à
l’autre). »
Résilienfance, Charte de déontologie, Préambule, p.1, 2008
Résilienfance, Charte de déontologie, Titre 3 Les devoirs de l’intervenant, Chapitre 1 A l’égard
du bénéficiaire, article 5, p.4 2008
57 Résilienfance, Charte de déontologie, Titre 3 Les devoirs de l’intervenant, Chapitre 1 A l’égard
du bénéficiaire, article 6, p.4 2008
58 Résilienfance, Charte de déontologie, Titre 1 Principes généraux de l’activité à médiation
animale, article 5, p.2, 2008
55
56
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Accordage/interactions accordées : ajustement des comportements, des émotions,
des affects et des rythmes d’actions. (D. Stern, 1982-1985)

Il est intéressant de noter que cette définition a été déposée le 18 octobre 2014, quand le
Livre Blanc de l’IAHAIO a été publié le 24 novembre 2014. Peut-on y voir une forme de
concurrence, de volonté d’affirmer la médiation animale « à la française » face à la
définition internationale plutôt orientée par l’Amérique du Nord ? Lors de communication
personnelle avec des membres de l’association il semble que non, il s’agissait plus d’une
concertation et une volonté de se réinterroger sur l’adéquation de leur définition avec
leurs pratiques.

En définitive, les conceptions de Résilienfance sont très proches de celles de l’IAHAIO,
plus que ne le sont Licorne et Phénix ou la Fondation Sommer, sur l’intervenant : il faut
que ce soit un professionnel dans son champ d’intervention, dont la compétence est
sanctionnée par un diplôme. La connaissance de l’animal est aussi un élément clé. Quant
aux champs d’intervention, ce sont globalement les mêmes que ceux mis en avant par les
autres secteurs, seulement sous une dénomination un peu spécifique : la définition
Résilienfance parle de relation d’aide à visée préventive ou thérapeutique, et non des trois
champs de l’IAHAIO (santé, éducation, social) ; bien que sous la visée préventive on puisse
sûrement entendre les champs de l’éducation, du social et de la recherche (les quatre
types de AAA précisées dans la Charte).

Un consensus minimal semble donc quand même émerger, même entre des acteurs ne
communiquant pas entre eux et ne se concertant pas sur une définition commune : la
médiation animale se fait dans les champs thérapeutiques ou éducatifs et sociaux, en
présence d’un intervenant ayant des connaissances à la fois sur l’humain et l’animal.
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Tableau 4 : La médiation animale, définition de Résilienfance

La médiation animale (définition Résilienfance)

Champs d’intervention
● Domaine
thérapeutique
(santé)
● Domaine
préventif
(éducation, social,
recherche)

Types de pratiques
● AAA-T
● AAA-E
● AAA-S

Conception de l’intervenant
Professionnel diplômé dans son
champ d’exercice, possédant des
connaissances à la fois sur
l’humain et l’animal

● AAA-R

4.) L’IFZ, un acteur « à part » ? Une spécification de la médiation animale
indépendante de celle des autres acteurs
L’IFZ va introduire une nouvelle notion, en France celle de zoothérapie. Selon la définition
de l’IFZ, la zoothérapie rejoint le terme d’Intervention Professionnelle en Médiation
Animale, et correspond à :
« Une médiation qui se pratique professionnellement en individuel ou en petit groupe de
deux ou trois personnes maximum, à l'aide d'un animal familier, consciencieusement
sélectionné et éduqué, sous la responsabilité d’un professionnel, appelé « l’Intervenant
Professionnel en médiation animale » dans l'environnement immédiat de personnes chez qui
l'on cherche à éveiller des réactions visant à maintenir ou à améliorer leur potentiel cognitif,
physique, psychosocial ou affectif. »59

Il est intéressant de noter la proximité avec la définition de la zoothérapie donnée par les
acteurs anglosaxons : « La zoothérapie est une intervention qui s’exerce sous forme
individuelle ou de groupe, à l’aide d’un animal familier soigneusement sélectionné et
entrainé, introduit par un intervenant qualifié auprès d’une personne en vue de susciter des
réactions visant à maintenir ou améliorer son potentiel cognitif, physique, psychologique ou
social »60. Pour paraphraser Olivier Schwartz, les héritages de mots sont aussi des

59
60

Site internet de l’Institut Français de la Zoothérapie, « Zoothérapie de A à Z »
Site internet de Zoothérapie Québec, « Qui sommes-nous ? »
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héritages d’idées : en employant le même mot que les anglo-saxons, l’IFZ recoure aux
mêmes catégories de pensée, notamment en termes d’objectifs.

Par ailleurs, il est précisé que l’exercice de la zoothérapie nécessite la détention d’un
diplôme ou d’une connaissance de base en santé, éducation ou social, qui permettra la
mise en place d’une Thérapie par la Médiation de l’Animal (TMA). Le zoothérapeute peut
revendiquer son statut du fait de son métier initial. D’un autre côté, la médiation par
l’animal permet de développer des interventions dans des buts d’animation (par la mise
en œuvre d’Activité éducative par la médiation d’un animal (AEMA), et d’Animation
assistée par la médiation d’un animal (AAMA)). La distinction se fait en fonction de
l’objectif de soin ou non : si l’objectif n’est pas thérapeutique, il est d’animation. Pour
autant, on peut avoir des programmes à but thérapeutiques dans le champ de l’éducation ;
tandis que des actions éducatives (AEMA) seront qualifiées d’animation.
L’intervenant est aussi caractérisé par sa double connaissance de l’humain et de l’animal
(« connaissances de la lecture de l'animal et celle des problèmes vécus par les patients »).

En définitive, cette conception semble très proche de celle de l’IAHAIO, sans en reprendre
tous les termes : on parle d’ « intervention professionnelle en médiation animale » au lieu
d’ « intervention assistée par l’animal », de « thérapie par la médiation d’un animal » au
lieu de « thérapie assistée par l’animal ». Mais les sens comme les terminologies sont, de
toute évidence, très proches. La distinction que l’IAHAIO fait entre TAA, EAA et AAA se
retrouve pour l’IFZ entre Thérapie par la médiation d’un animal (TMA), Activité éducative
par la médiation d’un animal (AEMA), et Animation assistée par la médiation d’un animal
(AAMA).
Cette proximité sémantique s’explique sûrement par le fait que le fondateur et directeur
de l’Institut a été formé en Amérique du Nord. Les questions de savoir pourquoi aucune
référence n’est faite à l’IAHAIO, et pourquoi l’IFZ n’en fait pas partie malgré la proximité
conceptuelle et terminologique, se posent.

L’IFZ effectue par sa définition une autre division technique et morale de l’activité : ce que
les autres acteurs de niveau macro considèrent comme de la médiation animale relève de
la zoothérapie pour lui ; tandis que ce que ces derniers considèrent comme de l’animation
(AAA), l’IFZ considère que c’est précisément de la médiation animale. La zoothérapie,
l’intervention professionnelle se fait dans le cadre d’une thérapie, par un thérapeute
reconnu comme tel par son diplôme de formation antérieure dans le domaine de la santé.
Le reste relève de l’animation, et donc, dans cette acception, de la médiation animale.
C’est en ce sens que l’on peut considérer l’IFZ comme un acteur « à part » dans le
« secteur » de la médiation : il ne reprend pas la terminologie et la conception de la
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médiation animale qui est consensuellement véhiculée par les autres acteurs structurants
du « secteur ». Cette position marginale est d’ailleurs mise en avant par ces autres
associations : « l’IFZ ils sont un peu bizarre »61.

Tableau 5 : Zoothérapies et médiation animale, définitions de l'IFZ

La zoothérapie (définition IFZ)

Champs d’intervention
● santé
● social
● éducation

Types de pratiques

Conception de l’intervenant

Thérapie
par
la Professionnel diplômé de santé, de
Médiation
d’un l’éducation ou du social, et
Animal (TMA)
disposant de connaissances sur
l’animal en plus de l’humain

La médiation animale (définition IFZ) = animation

Champ d’intervention
● éducation
● animation

Type de pratique

Conception de l’intervenant

● Activité
Intervenant
disposant
de
éducative par connaissance sur son public et sur
la
médiation l’animal
d’un
animal
(AEMA)
● Animation
assistée par la
médiation d’un
animal (AAMA)

61

Entretien n°4
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Nous pouvons ainsi dresser un tableau récapitulatif de la définition de l’activité de
médiation animale, avec le plus petit dénominateur commun qui fait consensus au niveau
national, malgré des différences de terminologies potentielles. Nous excluons l’animation,
puisque tous les acteurs font une différence entre médiation animale et animation, même
si le curseur n’est pas placé au même endroit pour tous les acteurs.

Tableau 6 : Médiation animale, définition globale

La médiation animale (définition globale)

Champs d’intervention
● domaine
thérapeutique
(santé)

Types de pratiques

Conception de l’intervenant

Non précisées

Intervenant
possédant
connaissances à la fois
l’humain et l’animal

des
sur

● domaine éducatif
● domaine social

B.) La visibilité de l’activité assurée par la communication : médias et
science comme outils de légitimation
A la suite de ce que nous avons exposé dans la première partie de ce chapitre, nous
pouvons dresser un tableau de la définition de l’activité de médiation animale par les
acteurs macro eux-mêmes. Il s’agit d’une activité s’inscrivant dans les domaines
thérapeutique, éducatif et social, faisant appel à un intervenant possédant à la fois des
connaissances sur l’humain et sur l’animal. Cette définition, si elle fait consensus auprès
des acteurs de la médiation animale, ne peut servir leur visibilité qu’en étant diffusée par
les acteurs médiatiques qui se chargeront de la communiquer, participant ainsi du
processus de légitimation de la médiation animale. Mais pour que le message soit perçu
et diffusé de façon univoque, les acteurs médiatiques se doivent de s’approprier la
définition telle qu’elle est admise par les principaux acteurs de la médiation animale.
Comment les médias comprennent-ils les propos avancés par les acteurs de la médiation
animale ? Et comment contribuent-ils à sa diffusion auprès du grand public ?
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1.)

Une médiatisation croissante de l’activité : l’intervenant en médiation
animale comme… ?

Activité montante, la médiation animale devient aujourd’hui un sujet régulièrement mis
en avant par les médias. Que ce soit par le biais de documentaires télévisuels, d’articles
dans les revues de presse spécialisées ou non, d’invitations d’intervenants en médiation
animale ou de professionnels du monde médico-social sur les plateaux d’émissions de
radio, le sujet s’impose de plus en plus et sa diffusion aux heures de grande écoute traduit
l’intérêt croissant qu’y porte un public tout venant. L’animal, objet de controverse mais
déjà porteur d’un message d’écoute par sa dimension affective et sensible auprès de
toutes les catégories de population, prend une dimension anoblie par son rôle « au
secours de l’homme », « qui fait du bien », « pour aider les enfants en difficulté ». Parmi
toutes les informations véhiculées, le rôle de l’animal varie pour être tour -à-tour « utile
pour les thérapies » et dont la présence est « encadrée par des thérapeutes » 62, « auxiliaire
de santé » dont le contact « peut être source de bienfaits que certains professionnels
utilisent pour venir en aide à des personnes souffrantes » 63 ou « médiateur éducatif et
thérapeutique, outil d’une méthode pédagogique alliant zoothérapeutes et éducateur s »64.
Mais sous ce vocable extrêmement varié, l’animal demeure dans chaque reportage la
pierre angulaire d’un tandem à vocation thérapeutique, agissant sous le contrôle d’une
personne référente, dénommée thérapeute, zoothérapeute, ou intervenant en médiation
animale, et chargée spécialement de la gestion de l’animal. En tout premier lieu, force est
de constater que l’accent est mis sur la famille professionnelle de chacun des intervenants
interviewés ; ici, il s’agit d’une « assistante sociale formée à la médiation animale » 65, là,
c’est un « infirmier psychiatrique spécialisé en cynothérapie » 66 , là encore, on parle d’une
« aide médico-psychologique devenue zoothérapeute » 67. Il apparait ainsi que la
qualification qui réfère à la médiation animale, citée en second lieu, devient telle un suffixe
de la profession initiale le témoin d’une démarche de spécialisation qui, en légitimant
cette activité, fait de ses intervenants des experts parmi tous ceux qui composent chacune
de leur branche professionnelle.
L’animal médiateur serait alors un outil thérapeutique, intégré dans un protocole de soins,
avec aux commandes un individu dont le statut semble imprécis. Qu’en est-il de ce
personnage quelque peu emblématique, et de la nature réelle de l’activité au nom si
mystérieux que « la médiation animale » dans laquelle il se positionne ?

francetvinfo.fr ; Envoyé spécial, des animaux au secours de l’homme ; 10 juin 2016
france3-regions.francetvinfo.fr ; Saint-Fiacre (22) : ces animaux qui font du bien ; 15 décembre
2015
64 france3-regions.francetvinfo.fr ; La médiation animale pour aider les enfants en difficulté, à
Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie ; 6 mars 2014
65 Lemke C., « S’ouvrir par la médiation animale », journal 20 minutes, 13 novembre 2017
66 Site internet du centre hospitalier Philippe Pinel 80 000 Amiens
67 Gru L., « Les vertus sociales et thérapeutiques de la médiation animale », Doc’domicile n°31,
octobre 2013
62
63
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La terminologie médiatique permet de situer les intervenants en médiation animale dans
le monde des spécialistes de la santé, sans toutefois faire montre de cohésion dans la
désignation de leur statut socio-professionnel : certes souvent qualifiés par des termes
rappelant la thérapie, tels zoothérapeute 37, cynothérapeute 36, praticien en thérapie
assistée par l’animal68 , ils ne sont pour autant jamais clairement désignés comme
appartenant à une profession à part entière et indiscutablement définie.

2.)

La récupération de l’éclairage médiatique par les acteurs de niveau
macro, au service de la visibilité de l’activité et de son professionnalisme

Les acteurs principaux telles les associations Résilienfance et Canidea, la Fondation A et P
Sommer se servent de cette médiatisation de leur pratique comme d’un moyen
d’augmenter leur visibilité et de l’élargir auprès du public non averti, et prennent
diversement appui sur cette forme de notoriété médiatique pour attiser la démarche de
reconnaissance de leur statut professionnel. En effet, nous retrouvons ces présentations
médiatisées axées sur le professionnalisme lors de la consultation des sites internet des
précurseurs de la médiation animale où, si elles ne sont pas systématiquement mises en
avant, elles font toujours l’objet d’une rubrique d’actualité, de presse ou de reportage
d’accessibilité aisée depuis la page d’accueil des sites. Ces derniers, parce qu’ils
permettent de véhiculer les « principes », les « valeurs » ou les « idées » de chacun des
protagonistes, constituent par eux-mêmes et leur présence sur la toile une des sources
principales de visibilité et donc de communication les plus vaste au monde et non élitiste
car à portée de la main de tout public.
Pour certains acteurs comme l’association Résilienfance, prégnants dans ce domaine, leur
reconnaissance semble établie et c’est par le biais de partenaires prestigieux, du domaine
public (communautés de commune, entreprises de transport public d’envergure
nationale) comme du domaine privé (banques, associations établies dans le paysage
associatif français) qui soutiennent leur activité, ainsi que par l’animation de leur blog,
qu’ils s’affirment « dans une démarche de soins » 69.
D’autres, qui se positionnent comme le fait la Fondation A et P Sommer en tant que soutien
pour « le développement de pratiques fondées sur les interactions positives qui se jouent
entre l’homme et l’animal qui lui est proche » 70 , valorisent cette publicité « dans les
médias » pour faire connaître leur action et asseoir leur réputation, en sélectionnant les
interviews dont ils ajoutent le lien sur un espace presse de leur site spécialement dédié à
ces reportages et en y ajoutant des coupures de presse.
D’autres encore, à l’image du CFPS (Centre de Formation des Professionnels de Santé) du
CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Clermont Ferrand, utilisent des cercles de
Lamouret A., « Zoothérapie : ce qu’il faut savoir », Doc’Alzheimer n°21, 2016
Site internet de Résilienfance
70 Site internet de la Fondation A. et P. Sommer
68
69
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communication et d’information plus fermés pour mettre en avant les qualités de leur
prestation car il s’agit pour eux de permettre à leur public de « se former à la relation
d’aide et aux approches de médiation » 71 , en ne publiant leurs actions que via des circuits
accessibles à des publics plus restreints de personnes déjà impliquées dans l’activité:
conférences dont les programmes figurent sur les sites spécialisés, mémoires diffusés
entre adhérents ; ceux-là utilisent les impacts indirects de la médiatisation réalisée par
les personnes qui ont bénéficié de leurs prestations (acteurs micro implantés dans
diverses régions de France après avoir suivi et validé les formations proposées et qui
agrémentent leurs sites internet d’articles de presse mentionnant leur cursus) pour
s’imposer dans le monde de la médiation animale.
D’autres enfin, que nous pouvons illustrer par l’exemple de l’association Canidea, se
forgent leur place en s’appuyant sur leurs partenaires, dont ils recueillent les vidéos
diffusées sur le web et qui, témoignant de l’importance des actions menées par leurs
adhérents, apportent la justification de leur existence et de leur positionnement en tant
qu’organisation dont la vocation est de « fédérer », de « partager les bonnes pratiques » 72.
Même si les moyens diffèrent, nous constatons que l’image médiatique de chaque acteur
est soigneusement formatée afin de permettre aux « déjà pratiquants » ou aux futurs
intervenants en médiation animale de se convaincre tout-à-fait du bien-fondé de leur
démarche et de la suite à donner à leur vocation. Ces références aux dires journalistiques,
plus particulièrement quand ils sont destinés au grand public, incitent les intervenants à
réfléchir sur leur rôle à jouer au sein de la société. S’ils attestent de l’inscription de
l’activité de médiation animale dans le domaine des thérapies, ils ne permettent po ur
autant pas de dénommer avec certitude chaque personne pratiquant cette activité ; les
terminologies diverses, employées par les non sachants, ne font pas l’objet de corrections
sur les sites des pratiquants qui se contentent de faire figurer les entretiens ou les articles
bruts, sans y apporter d’éclairage précis et univoque.

3.)

La légitimation par la science : récupération et valorisation des
recherches

En revanche, les fondements scientifiques, qu’ils proviennent de recherches françaises ou
internationales, sont largement repris par chacun, comme un cautionnement à leur
activité et les positionnant comme des professionnels spécialisés en médiation animale
mais pas uniquement focalisés sur cette seule activité de médiation animale. La meilleure
illustration de cette accumulation de textes scientifiques, thèses, publications et autres
ouvrages consacrés à la place de la médiation animale dans le domaine médico -social,
illustrée par de multiples recherches et enquêtes, se trouve dans les espaces
71
72

Site internet du CFPS du CHU de Clermont Ferrand, programme du DU RAMA
Site internet de Canidea
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documentaires des sites internet des acteurs pionniers en la matière ; les pages des
ressources documentaires de la Fondation Sommer témoignent de ce travail de recueil
réalisé parmi les données françaises comme internationales. Certains sites, à l’instar de
bibliothèques universitaires, font appel à des menus déroulants où des recherches par
mot-clef permettent au commun des lecteurs d’accéder à une base de données
impressionnante, qui ne laisse pas de doute sur la réalité de l’action thérapeutique de la
médiation animale et de la montée en puissance des pratiques de soin par contact
animalier. Le fait que la littérature abonde sur les pratiques et ses retombées positives
dans la thérapie de pathologies humaines liées à la dégénérescence neurologique ou à
l’autisme par exemple constitue un socle solide de communication pour les acteurs de la
médiation animale.
Ainsi, les pionniers de la médiation animale en France nous offrent à consulter
monographies, articles scientifiques, thèses et autres sources bibliographiques que nous
remarquons d’origine principalement anglophone. En effet, force est de constater que les
données anglo-saxonnes témoignent, par leur abondance et leur précision, de
l’implantation de la médiation animale dans le monde thérapeutique international, où il
est question de « animal-assisted therapy (AAT),[ ] a type of therapy that involves animals
as a form of treatment », et où des études critiques menées par des équipes de psychiatres
et de chercheurs apportent la preuve de l’intégration de la médiation animale dans les
thérapies, par le questionnement qu’elle suggère et les nombreuses études qui lui sont
consacrées73 . S’inspirant de ce mouvement, le monde scientifique francophone se penche
avec un intérêt croissant sur les thérapies impliquant l’animal, et les commandes d’études
et de recherches commencent à grossir les sujets des doctorants d’université et de
grandes écoles74, principalement dans le domaine de la santé humaine ou animale.
Certaines de ces études peuvent être le fruit d’une expérience instaurée entre groupes
scientifiques75 comme d’une demande particulière d’un des acteurs pionniers 76 et
suscitent également des recherches dans le domaine public quant aux impacts de ces
pratiques sur la santé publique 77. Certains acteurs prépondérants n’hésitent pas à
prendre la plume et réalisent des publications comme celles de l’Institut Français de
Zoothérapie78 ou participent au financement de parutions dans le cadre d’appels à projet
qu’ils dirigent comme c’est le cas de la Fondation Sommer 79. La diversité de ces supports
Dashnaw Stiles L.A., Animal-assisted therapy with children and the elderly : A critical review,
United States International University, College of Arts and Sciences, San Diego Campus, 2001
74 Bastien C., La zoothérapie, exemple de la personne âgée présentant des troubles cognitifs et vivant
à domicile, Université Henri Poincaré, Faculté de médecine de Nancy, 2011
75 Bachelard M-V., Etude des interactions enfant-chien au cours d’une expérience de médiation
animale, Thèse de Docteur vétérinaire, Université Claude Bernard Lyon I, 2017
76 Grandgeorge M., Interventions assistées par l’animal : quelles connaissances et quelles
perspectives ? , Université de Rennes I, 2012
77 Treyve A., loc.cit.
78 Beiger F., Jean A., Autisme et zoothérapie : Communication et apprentissages par la médiation
animal, Dunod, 2011
79 Kohler R., Les activités associant l’animal en milieu sanitaire, social et médico-social : une
approche démographique, juridique et managériale, mémoire du Diplôme d’Université Stratégies
73
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concourt à étayer le rôle de la médiation animale dans le paysage thérapeutique français,
replace la notion de triade chien-bénéficiaire-intervenant au centre de protocoles de soins
adaptables aux pathologies visées 80 et apporte la preuve de l’amélioration du
fonctionnement cognitif, physique, émotionnel ou social des personnes recevant l’aide
d’un chien médiateur 46. Ainsi, dans ces contextes d’aide et de soins, l’appel à la
contribution des chiens est avéré comme une activité permettant de faire que des objectifs
qui, même s’ils peuvent être différents, n’en sont pas moins atteints, et que le rôle
thérapeutique de l’animal y trouve ses preuves, légitimant de ce fait la place que semble
vouloir prendre la médiation animale telle qu’elle est définie par ces précurseurs.
La médiation animale ne laisse pas non plus indifférent le monde de la sociologie, qui
trouve dans son émergence une remise en cause de la place de l’animal et notamment de
son positionnement par rapport à l’humain. C’est ce que montrent les travaux de Jérôme
Michalon 81, qui s’interroge sur le développement du soin par le contact animalier et son
influence sur la perception de l’animal dans son rôle social, allant même jusqu’à évoquer
« la personnification » de l’animal comme une évolution caractérisant certaines de nos
sociétés actuelles.
Face à ce foisonnement de données notamment anglophones, d’experts comme en
Amérique du Nord, et à la richesse des expériences dont font preuve certains acteurs
d’origine étrangère et/ou de issus de formation diverses sur le sujet, dont un exemple
proche de nous se situe en Italie 82, les intervenants français en médiation animale ont
assez vite perçu la nécessité de prendre appui sur ces partenaires pour faire évoluer le
monde de la médiation animale en France. Une coopération franco-canadienne s’est mise
en place avec la création d’une école en 2014, l’EFCMA (Ecole Franco -Canadienne de
Médiation Animale), devenue aujourd’hui l’EFIMA, (Ecole Franco -Internationale de
Médiation Animale)83, qui met en avant « le Canada, pays précurseur en termes de
reconnaissance et de pratique professionnelle de la médiation animale » comme ayant
« insufflé une dynamique en France qui s’est rapidement ouverte aux autres pays
intéressés par la médiation animale »52. La volonté de l’EFIMA est de créer une première
en tissant un lien entre les pays investis dans la médiation animale, dans un objectif de
cohésion et de reconnaissance de la pratique à travers le monde. Pour la fondatrice de
cette école, « la connaissance canadienne et l’innovation de la France font un bon mélange
»84 et ce partenariat qui traduit la montée en puissance de la médiation animale sur le

de compensation du handicap, 2008 et Kohler R., État des lieux de la médiation animale dans les
maisons de retraite. De la théorie vers la conception d’un cahier des charges, thèse, 2011
80 Servais V., Etude exploratoire des effets thérapeutiques de l'animal familier auprès de jeunes filles
anorexique, mémoire, Université de Liège, 1988
81 Michalon J., op.cit. et J. Michalon, loc.cit.
82 Entretien N°7
83 Site internet de l’EFIMA
84 Gru L., « Les vertus sociales et thérapeutiques de la médiation animale », Doc’domicile n°31,
octobre 2013
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territoire français s’inscrit pleinement dans la volonté de légitimer une activité en la
rendant visible sur la scène internationale, bien au-delà des frontières hexagonales…
Même s’il nous apparait une relative uniformité entre les acteurs prépondérants et
reconnus comme tels du monde de la médiation animale en France dans leur façon de se
décrire leur activité, et ce qu’est la médiation animale, nous constatons que les
terminologies employées manquent encore parfois de précision. Cependant, force est de
constater que ces acteurs, soucieux de diffuser auprès du grand public la véracité de
l’action thérapeutique de l’animal dans les activités de médiation, utilisent avec succès
plusieurs canaux de communication, que ce soit une couverture médiatique relativement
homogène ou un recours à des voies plus scientifiques en finançant et/ou participant à
des travaux de recherche sur le sujet. Cette volonté d’être présents, d’être visibles, peut
nous amener à penser que ces pionniers ressentent un besoin d’identification en tant que
profession dans son acception anglo-saxonne. Il s’agit de savoir si les acteurs micro
adhèrent à cette définition. Comment se sont-ils approprié le courant de pensée des
précurseurs ? Sont-ils en phase avec ces acteurs clefs, traduisant la construction d’un socle
commun autour de leur activité ?

II.

Au niveau micro, une spécification plurielle

La partie précédente de notre étude s’est intéressée aux acteurs du niveau macro,
en émettant l’hypothèse que ces acteurs pourraient amorcer un processus de
spécification de leur activité, faisant de la médiation animale une activité différente des
autres et par cela même légitimant son existence. Pour abonder dans ce sens, nous avons
observé qu’une certaine unité était la règle entre ces acteurs dans la façon se définir
comme dans celle d’utiliser les voies médiatiques et les données scientifiques pour
appuyer leur positionnement dans la démarche de professionnalisation. Qu’en est-il donc
des acteurs de niveaux micro, intervenants de terrain de la médiation animale ?

A.) Une terminologie variée
L’analyse des entretiens menés au cours de notre étude nous amène à faire état d’une
dichotomie au sein des intervenants en médiation animale dans leur façon de définir leur
activité.
Une partie de notre grille d’entretien comporte un questionnement sur la façon de se
présenter, et de qualifier son activité.
En réponse à nos questions sur ces items, nous distinguons un premier groupe de
personnes qui se considère comme des professionnels spécialisés.
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« Pour moi, la médiation animale, c’est une modalité de pratique qu’on intègre dans notre
métier » 85.
En effet, ces intervenants se revendiquent via leur formation initiale pour se qualifier,
faisant souvent référence à leur programme d’études ou leur cursus professionnel enrichi
par la formation continue pour se positionner au sein de la médiation animale, ce qui
amène à déduire qu’ils se positionnent eux-mêmes dans une classification qui leur est
propre mais admise par l’ensemble de la communauté. Ainsi, les intervenants issus du
milieu médico-social se présentent par leur profession, psychothérapeute, éducateur
spécialisé etc., à laquelle ils ajoutent une spécialisation, celle de la médiation animale. 86
Les acteurs provenant des métiers du chien restent également fidèles à leur cursus
professionnel en tant que comportementalistes ou éducateurs canins en rajoutant la
mention de leur spécialisation en médiation canine.
« Je suis comportementaliste canin et je me suis ensuite spécialisé en médiation animale »87.
Un deuxième groupe de personnes utilise plusieurs dénominations mais qui toutes
qualifient leur activité de médiation à la manière d’une profession à part entière. Ainsi,
nous avons rencontré des zoothérapeutes, des cynothérapeutes, des canithérapeutes, des
thérapeutes exerçant en thérapie assistée par l’animal. Chacune de ces terminologies se
réfère à la notion de thérapie, plaçant de fait l’intervenant qui en est titulaire dans le
monde du soin par le contact animalier. C’est souvent la personne elle -même qui se définit
sous ce vocable (« […] Normalement moi je suis zoothérapeute » 88) mais ce peut aussi être
une appellation usitée par son entourage ou utilisée par les médias pour communiquer
sur une activité qu’ils ne connaissent que superficiellement du fait du manque de
transparence dont fait preuve le « secteur » aujourd’hui. Certains reprennent, au cours
des entretiens, le vocable inculqué lors de leur formation pour désigner leur activité. Ils
la présentent alors tantôt comme de la zoothérapie, tantôt comme de la médiation
animale89. Il est à noter qu’ils n’utilisent que très rarement le terme de zoothérapeute
pour se désigner, et privilégient le terme d’intervenant en médiation animale. L’utilisation
du terme de zoothérapeute leur permettrait pourtant de s’identifier et d’être identifiés
par les autres comme anciens élèves issus d’un des organismes du niveau macro .
En réaction à cette première confrontation de discours, nous nous interrogeons sur le lien
possible entre la terminologie et le positionnement des intervenants dans leur vision de
leur activité ; est-ce que les personnes se qualifiant de professionnels spécialisés
considèrent que la médiation ne peut qu’être une spécialisation d’une activité, ou non, et

Observation n°4
Entretien n°10
87 Entretien n°16
88 Entretien n°20
89 Entretiens n°18, 19 et 20
85
86

50

est-ce que tous les intervenants se réclamant d’une appellation quasi-professionnelle
considèrent que la médiation animale est une profession ?

B.) La médiation animale, une spécialisation ou une profession ?
Ainsi que nous l’avons précédemment évoqué, deux groupes d’intervenants se
distinguent dans le monde de la médiation animale : les professionnels spécialisés en
médiation animale et les intervenants en médiation animale, quelle que soit la
terminologie qu’ils emploient pour se qualifier.
Qu’ils soient issus de métiers médico-sociaux, ou du chien, ces professionnels considèrent
que la médiation animale ne peut qu’être une spécialisation et non une profess ion à part
entière.
« Dans mon cas, en ce qui me concerne particulièrement, je dirai que oui c’est davantage une
spécialisation avant d’être un métier, c’est une touche en plus. » 90
Selon qu’ils aient une formation scientifique ou animalière à la base, ils ressentent en
général le besoin d’acquérir les connaissances qui leur manquent. Pour les uns, il s’agira
plutôt l’éthologie du chien.
« Les objectifs [de la formation en éthologie canine] je pense c’était que déjà on connaisse
bien le chien, ce qu’est un chien, sur son comportement, d’où il vient l’origine, sa façon de
réagir…L’idée c’était de connaître le comportement de l’animal pour pouvoir communiquer
aussi avec et lui permettre de communiquer avec le public avec lequel on travaille […] Si je
n’avais pas fait ça je saurais pas aujourd’hui et je mettrais mon chien, peut-être pas en
danger, mais en difficulté quoi. »91
Pour les autres, il s’agira plutôt les connaissances des pathologies humaines possiblement
ciblées par l’action d’un chien médiateur.
« Certes les connaissances du comportement du chien sont fondamentales, mais comment
faire quand on n'a aucun bagage en santé humaine ? » 92
A contrario, les intervenants qui n’exercent qu’en médiation animale se positionnent
clairement pour que cette activité devienne une profession et soit reconnue comme telle.
Même s’ils ne s’accordent pas sur la terminologie à employer, ils en tirent non seulement
leurs moyens d’existence mais aussi un certain prestige social et intellectuel, exacerbé par
le fait que cette « profession » est en chantier et par le fait de sa nouveauté, requière une
dimension mystérieuse attirante par ses potentialités créatives et déclenchant à but
lucratif la curiosité du public concerné.
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« Je pense que chaque centre de formation doit avoir un tronc commun avec les mêmes bases
puisque c’est les fondations de notre métier ».93
Nous constatons cependant que ces positions ne sont pas aussi tranchées pour certains
intervenants qui hésitent entre les deux versions de leur activité. Ces personnes peu vent
alors constituer un troisième groupe d’opinion, marqué par l’indécision entre les deux
statuts à réserver à la médiation animale.
« Remarque, ça pourrait aussi être une spécialisation, il y a assez de places sur le marché
pour les deux types d'exercice » 94.
Ainsi, la définition d’un statut, pas plus que la terminologie employée, ne permettent de
faire état d’un consentement des acteurs du niveau micro. Si la question de la
professionnalisation de l’activité se pose, il convient de se demander sur que ls critères les
acteurs qui parlent d’une « profession » s’appuient afin de tenter de démarquer leur
activité d’une simple spécialisation, et si ces critères lui sont réellement spécifiques.

C.) Une activité décrite aux moyens de critères qui semblent spécifiques
« Ce métier, c’est plus qu’un métier, c’est une façon de vivre » 95… « je pense que notre métier
c’est une passion »96, « tout le monde sait que c'est ma passion » 97…
Le choix de ces mots très forts pour désigner leur activité dénote l’importance de
l’investissement dont font preuve les intervenants dans leur activité, quelle que soit leur
façon de l’exercer : libéral, salarié… Une telle description évoque la nécessité de déployer
de l’énergie et du temps pour réaliser les interventions en médiation animale, ce qui porte
à nous interroger sur les raisons d’un tel investissement. Sont-elles inhérentes à l’activité,
contribuant ainsi à sa spécificité, ou découlent-elles du lien avec le monde médical ?
Le premier type de caractéristique qu’utilisent les intervenants en médiation animale
pour décrire leur activité regroupe le savoir-faire. En lien avec ce critère, deux sousgroupes de penseurs se distinguent au sein des intervenants : ceux qui mettent en avant
la quantité de compétences et ceux qui en prônent la qualité.
Pour ceux qui défendent la quantité de savoirs, il ressort que l’intervenant ne peut agir
que s’il justifie d’une double compétence.
« La médiation c’est un métier charnière entre deux choses différentes : l’intervenant doit
avoir les deux casquettes, connaissance de l’animal et connaissance de la personne, pour
s’inscrire dans un vrai accompagnement en médiation animale » 98.
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A contrario, ceux qui privilégient la qualité des compétences se différencient en fonction
de leur formation initiale. Ainsi, les intervenants issus du médico-social mettent
davantage les connaissances de l’humain au centre des compétences (« ce qui compte à la
base c’est de connaître et comprendre les caractéristiques de la pathologie et du traitement.
Si vous êtes juste quelqu’un avec un chien qui vient là, vous ne pouvez pas faire ce que je
fais. » 99) y annexant celles sur le chien, alors que pour les personnes issues des métiers
du chien, c’est plutôt le savoir-faire autour du chien qui prime dans les interactions avec
les patients (« Pour moi faire de la médiation animale, c’est principalement le chien, […] Il
faut savoir ce que c’est qu’un chien, un loup domestiqué […] Avec le chien on établit un
langage, une communication non verbale et paraverbale. » 100).
Si la référence aux types de compétences ne fait pas consensus auprès des intervenants
en médiation animale, en revanche, les composantes majoritaires du savoir -être
paraissent un critère unificateur pour tous. En effet, les désaccords s’effacent en regard
de ce qui semble être des fondamentaux caractérisant cette activité qui en plus d’être
émergente, relève du vivant en s’intéressant aux interactions ayant lieu entre trois êtres
de sensibilité différente.
Parce qu’elle est nouvelle, l’activité de médiation animale laisse la part belle à la création
tant des méthodes que des outils afin de parvenir aux objectifs de soins à la personne ou
au groupe de personnes bénéficiaires de l’intervention.
« Il faut se renouveler, être très créatif, être dans l’observation du travail » 101.
Pour les méthodes, les intervenants nous donnent à penser que chacun est libre de choisir
son partenaire canin, même s’il semblerait que certaines races commencent à être
privilégiées. Que chacun peut décider de sa « clientèle », particuliers, structures
spécialisées, du domaine public ou du domaine privé, et de son type de statut : libéral ou
salarié, associé ou indépendant. Que chacun peut s’inscrire dans un schéma
d’interventions plutôt généraliste ou au contraire spécialiste. Que chacun peut s’a ffilier ou
non à un courant de pensée en s’intégrant dans un groupe de travail ou en adhérant à une
association.
« Ce sont des professions émergentes, il y a des marges de manœuvre importantes car c'est
une profession en création"102.
Mais surtout, les acteurs insistent sur la créativité que chacun peut alimenter grâce à
différents types de supports (littérature, supervisions...) et ainsi fabriquer lui-même ses
outils et élaborer ses propres méthodes d’intervention.
« Quand on nous demande vraiment […] de la médiation animale, là on discute avec les
psychologues et les équipes éducatives et on leur demande ce qu’ils veulent travailler :
gestuelle, mémoire, motricité. On peut travailler beaucoup de choses et selon ce qu’eux
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veulent, on s’adapte et on met en place des outils. On a fait pas mal de trucs nous même où
on invente des outils." 103.
Se basant sur son expérience professionnelle et ses observations, en s’enrichissant grâce
aux échanges avec d’autres personnes issues de parcours professionnels variés, e n
travaillant en équipe avec des professionnels aux compétences complémentaires aux
siennes, l’intervenant semble pouvoir aujourd’hui construire les modalités de son activité
de toute pièce afin de s’adapter au mieux à chaque situation.
« Il suffit d’inventer les exercices » 104.
En effet, en plus de la créativité, les acteurs ajoutent aux caractéristiques de leur activité
le fait que l’intervenant en médiation animale est résolument protéiforme pour répondre
à la demande de chaque patient et s’intégrer dans chacun des contextes auquel il sera
confronté au fur et à mesure de la construction de son parcours.
« Comme j’étais déjà dans le monde de l’autisme et de l’handisport, j’ai pris les bases [d’une
formation] : comment on travaille, avec quel animal on peut faire quoi, comment choisir son
animal et puis voilà […] ensuite on se débrouille » 105.
Les pathologies, les équipes, les environnements d’intervention, les humeurs de son
partenaire canin sont autant de facteurs variables sur lesquels l’intervenant n’a p as de
prise et qui mettent à l’épreuve sa capacité à s’adapter pour que ces éléments n’affectent
pas son rôle dans la triangulation patient-chien-intervenant en médiation.
Les critères d’adaptabilité et de créativité ressortent comme fédérateurs au sein d u
groupe des acteurs du niveau micro. Or, sur cette même base de diversité d’activité, nous
pouvons voir un possible critère de division apparaître ; en effet, cette diversité semblant
caractéristique ne pourrait-elle pas au contraire être source de différenciation selon le
type de public bénéficiant des activités de médiation animale ?

D.) Des publics bénéficiaires variés
Tout d’abord, les publics d’intervention sont très divers : personnes âgées dépendantes,
Alzheimer, enfants autistes, polyhandicapés, Il est légitime de se demander si la
spécification de l’activité de médiation animale passe par une spécificité des publics visé
par chaque intervenant. En effet, on pourrait faire l’hypothèse qu’un public visé restreint,
spécifique à chaque intervenant, alimente l’idée de spécification de l’activité, dans le sens
et cela implique des compétences spécifiques.
Il s’avère cependant que les intervenants ne ciblent le plus souvent pas qu’un public,
même si cela est à nuancer et à recouper avec l’origine professio nnelle des intervenants.
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Certains se focalisent sur un public spécifique, notamment les thérapeutes salariés d’une
structure médicale (kinésithérapeute en hôpital gériatrique travaillant avec les personnes
âgées ayant subi un AVC moteur, infirmier en hôpital psychiatrique), mais aussi certains
auto-entrepreneurs. Le reste des personnes interviewées, d’origines aussi variées qu’elles
ne le sont, orientent leur activité vers des publics plus variés, voire très variés .
« On travaille autant avec les personnes âgées « lambda » qu’avec les personnes âgées
Alzheimer. (…) Donc on travaille avec tous les publics. »106
« Tous ! Enfants, adultes, polyhandicaps, autistes, personnes âgées (…) »107
Il s’agit souvent de personnes originaires du milieu médico -social (psychologues,
psychothérapeutes) exerçant en libéral, mais la règle n’est pas exclusive car certains sont
salariés d’associations, et non issus du milieu médico -social (éducateur canin, ancien
directeur d’école).
Ainsi, à part les thérapeutes salariés d’une structure médicale dont le public de médiation
animale est fonction directe de leur profession initiale et du cadre de l’établissement,
aucune règle de spécificité du public visé ne semble se dégager de notre étude. C’est même
l’inverse qui transparaît : on ne peut pas justifier d’une tentative de spécification de
l’activité de médiation animale par le fait que les intervenants seraient spécialisés dans
un public. Au contraire, l’unité de l’activité pourrait se retrouver dans la pluralité des
publics bénéficiaires.
« Que ce soit des personnes âgées ou des enfants en difficulté, c’est pareil, on ne va pas
demander les mêmes choses mais la base est la même, c’est la relation à l’animal »108
Cette hétérogénéité du champ des possibles nous incite à penser qu’en plus d e
l’investissement personnel des intervenants, cette variabilité des journées de travail
puisse induire des coûts financiers inégaux mais conséquents pour certains acteurs de la
médiation animale. Quel est réellement l’impact de cette diversité sur le budg et imparti ?
Permet-il une rentabilité suffisante pour que l’activité vive d’elle-même ?

Entretien n°17
Entretien n°18
108 Entretien N°8
106
107

55

E.) Vivre de la médiation animale : un critère suffisant pour se définir ?
Il ressort de la division étudiée au chapitre 2 que pour les acteurs ayant complété leur
profession initiale par une spécialisation en médiation animale, cette seule activité
aujourd’hui ne pourrait représenter leur seule et unique source de revenus.
« Ce n’est pas possible de vivre de la médiation animale. Dans l’idéal, un mi-temps éducateur,
un mi-temps thérapie avec l’animal » 109.
Il s’agit d’un complément d’activité, d’une diversification qui les positionne dans un autre
registre de spécialistes, leur conférant une place à part au milieu de leurs collègues car
très peu répandue et tendance émergente du moment. Aux yeux des professions médicosociales, l’animal médiateur consiste souvent en un partenaire qui permet d’aller plus vite
dans la thérapie, de gagner du temps ; c’est un outil pédagogique qui enrichit la pratique
professionnelle de base, et qui ne justifie en rien la facturation d’un service
supplémentaire ni l’augmentation de leurs honoraires.
« La présence de l’animal est un plus » 110.
Pour d’autres personnes salariées de structures médico -sociales ou responsables
d’associations, l’exercice de la médiation animale ne représente pas une source de
revenus.
« Ça ne me rapporte rien parce que ça va directement sur l’association. Moi je vis sur mon
salaire des 35 heures. » 111.
En effet, ces personnes interviennent dans leur cadre professionnel qu’elles étoffent de
leurs compétences en tant qu’intervenant en médiation animale en plus du travail qu’elles
produisent déjà et sans demander de compensation financière car cette montée en
compétence s’est réalisée dans le cadre de la formation continue financée ou pas par leurs
employeurs.
« Ça dépend. Si je suis toujours salariée d’un établissement, qui me permet de vivre, ça ne me
dérange pas de faire de la médiation animale comme ça, de manière épisodique, et pour le
bien être de mon chien, et c’est un plus pour les gens aussi. Après si par exemple j’ai besoin
d’un plus pour vivre, je le ferais différemment, à titre prestation rémunérée. Mais c’est vrai
que là c’est plus confortable, il y a moins d’objectifs de résultats, il y a pas un client, là je suis
payée en tant que psychologue, pas en tant que médiatrice. Ça ne rentre pas dans le
salaire. » 112
Les personnes issues des métiers du chien voient plutôt l’animal médiateur comme un
partenaire agissant par interactions, et pratiquent des tarifs variés ma is tenant compte de
la spécificité de leurs interventions. Là aussi, il s’agit plutôt d’un complément financier à
une ou plusieurs activités professionnelles rémunératrices. D’autant que souvent, ces
acteurs ne maîtrisent pas complètement les données liées aux pathologies humaines des
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patients auprès desquels on leur demande d’intervenir ; dans ces modalités d’exercice,
ces intervenants agissent en binôme avec les équipes soignantes ou avec des thérapeutes
indépendants et doivent dans ce dernier cas partager les gains avec ces autres personnes,
réduisant d’autant le montant de leur prestation, qui sont alors qualifiées de « part
infime » 113 des revenus de l’intervenant. Si parmi ces professionnels, certains envisagent
d’en faire leur unique source de revenu, c’est souvent dans un avenir à moyen terme et
dans un projet professionnel dont le cadre semble mûrement réfléchi : retraite anticipée,
changement de carrière, création d’une association.
« La médiation, c’est un projet de vie » 114
Pour les acteurs qui aujourd’hui ont fait le choix de n’intervenir que dans le domaine de
la médiation animale, les sources de revenus de cette unique activité sont soit liées à un
salariat, soit liées à un auto-entreprenariat. Les deux statuts n’engendrent pas les mêmes
gains ni le même investissement personnel, ni la même sécurité financière (« si le contrat
s’arrête [avec l’association], l’intervenant en médiation animale se retrouve sans
matériel ! »115) mais demandent tous deux une disponibilité en temps de travail et une
mobilité en termes de déplacements géographiques qui représentent une part importante
des dépenses, plus ou moins prises en charge par les employeurs (« il a fallu négocier pour
avoir des frais de déplacement » 116) et plus ou moins amorties par les libéraux dans leur
facturation aux structures dans lesquelles ils interviennent. Parmi ces personnes vivant à
100% de l’activité de médiation animale, nous remarquons que celles qui diversifient leur
activité en y rajoutant l’organisation de formations à destination d’au tres personnes
intéressées par la médiation animale semblent vivre mieux de leur activité.
« Les cons qui disent « on ne vit pas de la MA » il faut qu’ils viennent se former chez moi ils
verront qu’ils vont en vivre. Il y a des bonnets de la formation qui ne leur apprennent que la
moitié de leur métier donc forcément ils ne vont pas en vivre. » 117 .
Au vu des difficultés économiques mentionnées par une catégorie d’acteurs interrogés
précédemment, nous pourrions imaginer qu’une partie d’entre eux adoptent une stratégie
d’élargissement de leurs activités de médiation animale afin d’en augmenter la rentabilité.
Cet impératif économique serait-il une porte ouverte aux intervenants pour réunir toutes
les activités mettant en contact l’homme et le chien, annihilant ainsi l’apparente division
du travail qui s’instaure entre les intervenants en médiatio n et ceux qui font autre chose ?
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F.) Présence ou absence de division morale du travail : activités de
chiens visiteurs et animation
Une autre spécificité de l’activité de médiation animale pourrait se retrouver dans la
division morale du travail par les intervenants, soit la relégation de certaines activités
jugées « moins nobles » - ou en tous cas faisant appel à moins de savoirs experts - à
d’autres (au même titre que les médecins déléguant aux infirmiers, déléguant aux aidessoignants)118. On peut alors se poser la question du positionnement de l’intervenant par
rapport aux activités comme les chiens visiteurs, ou même l’animation, que certains
considèrent comme de la médiation animale et d’autres non. Ces activités sont-elles
déléguées à d’autres catégories d’acteurs ?
Mais encore une fois, on n’observe pas de rejet radical de ces activités par les intervenants
qui parfois même les pratiquent. Il convient néanmoins de distinguer chiens visiteurs et
chiens d’animation.
Une chose est claire, les chiens visiteurs sont très souvent considérés par l’ensemble des
acteurs comme une activité hors de la médiation animale, sauf dans de très rares cas
(« Une personne âgée éteinte qui prend un moment le chien [visiteur] et reprend la parole,
c’est thérapeutique (…) En vérité il se passe des choses. »119. Certains intervenant
considèrent que l’activité de chien visiteur visite nécessite moins de savoir -faire et de
formation, d’autres rappellent seulement la différence de but rechercher : présence ou
absence d’un programme thérapeutique.
« Ils ne savaient rien faire au niveau des chiens, c’est que de la caresse avec des rongeurs et
des lapins, enfin bref pour moi ça ne vaut pas un clou, pour moi ce n’est pas de la médiation
animale, c’est du visiteur ».120
« L'activité se développe mais c'est plutôt du chien visiteur que du chien médiateur (…) c'est
du tout et n'importe quoi, il n'y a plus d'activité thérapeutique (…) on mélange les
genres. » 121
« C'est du bien-être [le chien visiteur], on n'est pas dans la thérapie, ça n'empêche que pour
certains ils sont très professionnels !"122
« La médiation animale implique une activité en lien avec la psychométricienne,
ergothérapeute etc., et une capacité d’adapter en fonction du groupe, de faire un bilan, une
évaluation, ce qui est différent du chien visiteur » 123
Si la distinction avec les chiens visiteurs est nette, il n’en est pas de même pour les
animations. Certains dédaignent encore ces activités d’ animation, d’autres ne les
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apprécient pas forcément mais les réalisent car les structures le leur demandent. Enfin,
une faible minorité considère l’animation comme partie intégrante de la médiation
animale et distinguent alors animation de thérapie sous l’ enseigne de la médiation
animale et proposent les deux. Il n’y a donc ici que très peu de division morale du travail
: les intervenants en médiation animale n’ont pas l’air de considérer que l’animation est
réservée à d’autres personnes moins expertes, car eux-mêmes la proposent. Cependant,
on ressent leur volonté d’être reconnus à la juste valeur de l’activité qu’ils exercent, et
donc de différencier animation et médiation, notamment en insistant sur leur intégration
à l’équipe de soin et le programme thérapeutique lorsqu’ils font de la médiation animale.
« C’est la structure qui choisit » 124
« Dès que vous dépassez 3 [bénéficiaires], je n’aime pas utiliser ce mot mais c’est plus de
l’occupationnel, de l’animation. » 125
« Certains EPAHD ne reconnaissent pas ça comme un soin et facturent encore dans
l’animation. » 126
"La caresse « juste caresse » c’est pas trop notre tasse de thé donc quand on vient pour de la
caresse de chien/lapin on fait aussi des petits jeux et ça se rapproche de la zoothérapie." 127
Finalement, comme décrit précédemment, l’absence nette de division morale du travail
peut s’expliquer dans la diversité des terminologies, que l’on retrouve ici.
« Il y a un mélange entre la TAA, l'AAA et le chien visiteur, tout est appelé médiation
animale".128
Ainsi, la distinction entre les pratiques de « care » et de « cure129 » n’est pas nette. On
pourrait penser que dans une dynamique de professionnalisation, la spécification de
l’activité passe par une opposition plus marquée entre l’animation et le soin. Les
intervenants font en général cette distinction mais leur pratique implique souvent les
deux services.
Que ce soit dans l’animation ou dans le soin, nous remarquons qu’une partie des
intervenants mentionnent en face de chaque « catégorie » d’activité le nombre d’années
d’exercice qu’ils ont effectuées dans cette activité propre. Cela serait-il destiné à servir de
preuves de leur savoir-faire et donc de leur place en tant qu’experts de la médiation
animale, par opposition à ceux qui semblent dépourvus d’une telle expérience ?

Entretien N°19
Entretien N°20
126 Idem
127 Entretien N°17
128 Entretien N°15
129 En anglais, le soin renvoie à deux notions distinctes, le care (prendre soin de) et le cure
(soigner)
124
125
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G.) La place de l’expérience dans l’identité professionnelle
Le nombre d’années d’expérience en médiation animale peut-être un moyen pour les
intervenants de spécifier leur activité en insistant sur leur légitimité. La question se pose
de savoir si ceux-ci insistent sur leur expérience pour justifier de leur légitimité ou au
contraire, si cette « identité professionnelle » est présente dès le départ, ou en tous cas
n’est pas intimement liée au nombre d’années d’expérience. Il convient de plu s de
distinguer l’expérience antérieure (liée à l’origine professionnelle) à l’expérience en
médiation animale.
L’analyse des entretiens a révélé que la plupart des intervenants insistent sur leur
expérience lorsqu’ils se définissent. Cependant, certains insistent sur leur expérience en
médiation animale, d’autre sur leur expérience liée à leur profession antérieure. Cela
témoigne d’une vision différente de l’activité de médiation animale. Les premiers ont plus
confiance en leur légitimité en tant qu’intervenant en médiation animale dans le sens où
ils vivent de cela. Ces personnes ont souvent créé leur légitimité avec le temps, car ont été
pionniers de la médiation animale, à l’époque où ces pratiques émergeaient en France 130.
Cependant leurs origines sont diverses (une commerciale, une ancienne professeure en
marketing puis psychothérapeute) ainsi que leur formation en médiation animale. Les
seconds relativisent et considèrent plus souvent la médiation animale comme une
spécialisation ; ou tout du moins pensent qu’il faut un certain bagage avant de se lancer.
Ils sont souvent dans la médiation animale depuis moins longtemps et ont alors tendance
à justifier leur légitimité via le bagage qu’ils ont acquis avant, souvent dans le domaine
médico-social, même si certains reconnaissent ne pas être légitimes à tout faire.
« Après je suis dans le domaine social, éducateur sportif, bac+3, j’ai un Brevet d’Etat
handisport, j’ai suivi des formations dans l’autisme, ça fait 8 ans que je suis dans l’autisme,
si vous voulez j’ai un bagage qui dit quand même que je suis expérimenté. Mais ça ne veut
pas dire que je suis capable de faire de tout avec n’importe quel public. 131
Ainsi, le recours à l’« expérience », qu’elle soit en médiation animale ou via le parcours
professionnel antérieur, est fréquent dans la description que font des intervenant de leurs
activités. Cela est un critère témoignant d’une recherche voire d’une reconnaissance par
l’individu d’une légitimité. Ils spécifient donc leur activité, qu’ils la considèrent comme un
métier à part entière ou comme une spécialisation. Nous sommes ici dans un processus
de professionnalisation.
Le besoin de reconnaissance ressort dans les discours ou les actes des acteurs du niveau
micro. Or, être reconnu peut nécessiter de se montrer pour l’être aux yeux de tous, et donc
de sortir du simple cercle des initiés, de ses semblables. Comment les acteurs perçoiventils la communication autour de leurs activités ?
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H.) La communication autour de son activité est une forme de
spécification de celle-ci
Pour finir, un critère pouvant justifier de la spécificité d’une activité est l’aspect de
communication que fait l’intervenant autour de celle-ci. On fait ici l’hypothèse qu’un
intervenant communicant sur ses activités de médiation animale se positionne dans un
processus de spécification et donc de professionnalisation. Faire de la publicité ou
participer à la communication autour de la médiation animale voire à sa médiatisation
revient à reconnaître ces activités comme un métier.
L’analyse nous permet de dégager plusieurs choses. D’abord, la petite minorité ne
communiquant pas sur ses activités de médiation animale est souvent constituée
d’intervenants exerçant une activité libérale (psychologue) et utilisant le chien comme un
plus, un atour pour leur activité première. Ces personnes considèrent bien-sûr la
médiation animale qu’ils exercent comme une spécialisation. Par exemple, une
psychologue libérale ne parle de son chien ni sur son site internet ni dans la salle d’attente
(« Je ne veux pas que ce soit une vitrine et que les gens fantasment sur cette présence » 132).
Ensuite, plusieurs intervenants, notamment issus d’associations, reconnaissent ne pas
faire de publicité autour des activités qu’ils proposent 133. Ils expliquent cependant
rapidement qu’ils ne communiquent pas car tout leur emploi du temps est complet, et
qu’ils n’ont donc pas besoin de se faire plus connaître. Ces associations ont le plus souvent
un site internet ou une page Facebook, témoignant du fait qu’ils reconnaissent leur
activité comme quelque chose de spécifique.
Enfin, certains intervenants participent à la promotion de la médiation animale en
prenant part à des travaux (s’y associant ou en étant pilote) de recherche scientifique.
Cela va de l’intervention au cours de conférences internationales 134 à la participation à
des enquêtes publiées 135, en passant par des travaux aux côtés de chercheurs impliqués.
De plus, l’accueil de stagiaires crée des liens avec les institutions et participe à la
légitimation de l’activité, étant une forme de communication sur les pratiques.
Cependant, même si la plupart des acteurs du niveau micro communiquent sous les
formes présentées ci-dessus, cela montre seulement qu’ils reconnaissent leur activité en
tant que telle, et non pas qu’ils échangent avec les autres acteurs. En effet, il ressort
souvent que les acteurs ne communiquent pas entre eux sur leurs pratiques. Certains
déplorent le manque de communication « à la française », mais cela n’est plus du domaine

Entretien N°10
Entretien N°17
134 Entretien N°8 : intervention lors d’une conférence internationale sur la médiation animale à
Glasgow
135 Entretien N°20 : participation à une enquête sur la médiation animale publiée dans la Semaine
Vétérinaire.
132
133
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de la spécification de l’activité, et entre plutôt dans le domaine des relations intraprofessionnelles que nous décrirons plus tard.

Tableau 7 : Eléments de définition de la médiation animale par les acteurs de niveau micro

Critère

Typologie des réponses
Groupe 1
(spécialisation)

Tendance

Groupe 2
Groupe 3
(coexistence (profession)
des statuts
possible)
Je suis un professionnel de Segmentation
la médiation animale (MA).

Terminologie

Je suis un
professionnel
spécialisé en
médiation animale.

Profession

La MA est une
spécialisation.

Savoir-faire

Formation initiale
Double compétence
induit la compétence
principale
Adaptabilité et créativité

Segmentation

Public visé

Minorité : Majorité : Multiple
unique
multiple

Unité

Viabilité
économique de
l’activité

Non

Segmentation

Division du
travail :
animation/MA

Le distinguo entre animation et MA est fait, même si Unité
les deux activités peuvent être pratiquées par un
même intervenant
En majorité, activité de chien visiteur considérée
comme ne faisant pas partie de la MA
Oui qu’elles soient dans le domaine de la MA ou pas Unité

Savoir-être

La MA peut
La MA est
être une
une
spécialisation profession.
ou une
profession.

Oui

Légitimation par
le nombre
d’années
d’expérience
Communication/ Minorité : Majorité : Oui
publicité
non
oui

Segmentation

Unité

Unité
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La disparité des réponses données par les acteurs du niveau miro aux critères de notre
étude ci-dessus répertoriés nous permet de différencier deux groupes d’acteurs. Le
premier est plutôt favorable à une définition de la médiation animale comme une
spécialisation, alors que le deuxième groupe la décrit comme une profession. L’apparition
d’un troisième groupe reste anecdotique, car ce groupe ne constitue pas réellement un
groupe d’opinion par opposition aux deux autres montrent une relative cohésion dans
leurs façons de spécifier leur activité. Il apparait donc qu’au niveau micro, une
segmentation de mette en place même si quelques critères fédérateurs amènent à la
réflexion d’une possible évolution vers l’unité. Et si, au-dessus de tous ces critères, la
médiation animale ne pouvait-elle trouver en l’animal ce possible trait d’union entre
tous ? Quel rôle le chien peut-il jouer au sein du monde de la médiation ?

III.

Une unicité des intervenants autour de la définition
du chien de médiation

Etant donné la grande diversité des pratiques, il semble difficile de spécifier une même
activité derrière le terme de médiation animale. Néanmoins, pour tous les acteurs
rencontrés, la relation Homme-animal reste la clé de voûte et la particularité de leur
pratique car s’inscrivant dans une triangulation intervenant - bénéficiaire – animal. Et si
le dénominateur commun des activités de médiation animale était justement cet animal,
ce chien dans notre cas ? Le chien de médiation et son rôle dans les activités de médiation
animale ne seraient-ils pas l’élément commun à ces multiples activités ?
Pour rappel, il n’existe pas de définition règlementaire de ce qu’est ou devrait être un
chien de médiation. Nous avons précédemment évoqué certains acteurs qui tentent, à
l’échelle nationale ou internationale, de proposer des standards pour les animaux de
médiation. La confédération Canidéa travaille actuellement sur cette définition mais il
s’agit d’une tâche délicate, les chiens de médiation n’ayant selon elle pas les mêmes
missions selon le public bénéficiaire et la structure d’intervention 136. Canidéa tente donc
i) d’établir une liste des critères rédhibitoires pour un chien de médiation (et ainsi définir
le plus petit dénominateur commun à l’ensemble de ces chiens) et ii) de déterminer les
compétences sociales attendues dans chaque spécialité. Ceci correspondra au référentiel
du chien de médiation, référentiel qui n’existe à l’heure actuelle ni au niveau national ni à
l’échelle internationale 137. Cette liste de critères est en effet nécessaire aux membres de
la confédération qui réorientent certains chiens initialement éduqués pour être chiens
guides vers l’activité de médiation. Néanmoins, la plupart des chiens de médiation ne sont
pas des chiens initialement éduqués pour devenir chiens guides ou d’assistance et

136
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Entretien n°4
Idem
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réorientés vers la médiation. Quelles sont donc les caractéristiques des chiens des
intervenants en médiation animale que nous avons rencontrés ?
Sur les 13 intervenants rencontrés travaillant avec l’espèce canine, la moitié environ
exerçait avec plusieurs chiens de médiation. A priori, ces chiens peuvent sembler très
différents : même s’il s’agit le plus souvent de chiens de taille moyenne à grande et qu’on
retrouve fréquemment Golden Retrievers, Labradors et Bergers australiens, les races sont
diverses et ne semblent pas forcément liées au type de public bénéficiaire. Le physique
des chiens est donc très varié. La couleur et la texture du poil sont des critères importants
aux yeux de certains intervenants : un poil soyeux peut être un élément apprécié de
certains bénéficiaires sensibles au toucher 138 ; les intervenants possédant plusieurs
chiens peuvent vouloir des animaux aux couleurs contrastées et donc facilement
reconnaissables par les bénéficiaires 139. Néanmoins, l’apparence d’un chien est loin d’en
faire un chien de médiation. La provenance des animaux est elle aussi très hétérogène : le
plus souvent, il s’agit de chiens achetés chiots en élevage, ces éleva ges étant
soigneusement sélectionnés par les intervenants, ou de chiens adoptés en refuge ou
récupérés auprès de particuliers souhaitant s’en défaire. Dans notre étude, deux chiens
de médiation étaient des chiens guides ou d’assistance réorientés. Face à c ette variabilité
apparente des chiens de médiation, la définition des qualités attendues de ces chiens et
des tâches qui leur sont demandées fait néanmoins l’objet d’un large consensus des
intervenants que nous avons rencontrés.
Selon eux, un chien médiateur est en premier lieu un chien hyper sociable, qui aime les
humains, n’en a pas peur et s’avère particulièrement tolérant à leur égard :
« Par exemple mon chien, on travaille avec des personnes handicapées, et il y en a qui ont
des troubles moteurs involontaires, c’est à dire qu’ils n’arrivent pas à contrôler leurs
mouvements, et parfois mon chien, les personnes le font pas exprès hein, mais elles peuvent
lui donner un coup. Et le chien ne réagit pas, il va avoir l’air un peu étonné, parce qu’il va
bien voir que c’est pas normal, mais il va pas avoir de réaction de défense » 140.
En plus d’être parfaitement à l’aise avec les humains, le chien médiateur doit également,
selon certains intervenants, être un bon observateur de la situation qui se joue et donc un
animal plutôt calme 141. Les intervenants que nous avons rencontrés n’ont pas fait de lien
entre les qualités et tâches attendues de leur chien et le public bénéficiaire ou la structure
d’intervention. Selon eux, l’élément central du travail qui est confié au chien de médiation
est l’initiative : ce chien n’agit pas sur ordre, il dispose d’une grande liberté. Il doit
« comprendre ce qu’il faut faire »142 sans que l’intervenant n’ait à l’exprimer. C’est cette

Entretiens n°10 et 21
Entretiens n°17 et 19
140Entretien n°12
141Entretiens n°10 et 13
142Entretien n°18
138
139
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capacité d’initiative qui, aux yeux des intervenants en médiation animale, fait la valeur
d’un chien de médiation :
« Ça a été une chienne médiatrice formidable, polyvalente, quel que soit le public, à piger le
boulot, à être capable de prendre des initiatives, c'est un truc de fou, franchement une super
super chienne » 143.
Pour beaucoup, cette prise d’initiative ne peut être apprise au chien. Certains intervenants
ont ainsi insisté sur la différence entre les chiens d’assistance, ayant appris à répondre à
de multiples ordres, et les chiens de médiation, pour lesquels l’instinct joue un rôle
beaucoup plus important que le dressage, ce qui paraît être une difficulté supplémentaire.
« On leur demande d’être en auto-contrôle énormément les Handi’chiens, on les habitue à
tout un tas de situations où ils puissent ramasser l’objet pour la personne si elle ne peut pas,
d’être vraiment à l’écoute et présent pour l’autre avec des situations à appliquer en fait. On
se disait avec ma collègue qu’on leur 144 demande pas des choses à appliquer du tout, et en
fait, on leur demande des trucs hypers compliqués. On leur demande finalement d’être à
l’écoute des personnes et d’avoir beaucoup d’initiatives libres de leur part mais il faut qu’elles
soient efficientes. […] On est dans ce truc, un coup c’est oui, un coup c’est non, ce qui est super
compliqué à comprendre pour un chien je pense » 145.
Seul un intervenant a mentionné l’apprentissage par ces chiens d’exercices qu’ils doivent
reproduire avec précision et vitesse 146.
La différence des compétences attendues chez les chiens d’assistance et les chiens de
médiation a également été soulignée par Canidéa 147 pour qui les compétences d’un chien
d’assistance sont plus techniques et plus précises et donc le référentiel plus aisé à définir.
Ainsi, dans les propos des intervenants rencontrés, la personnalité du chien, plus que sa
race, son origine ou son dressage, est fortement mise en avant. Pour eux, ces chiens sont
« avant tout des membres de notre famille »148. Ils ne veulent pas de « chiens robots » et
cherchent à ce « qu’ils ne perdent pas leur personnalité » 149. Cette « montée en
personnalité » des animaux en médiation animale a déjà été notée par d’autres auteurs,
notamment Jérôme Michalon 150 : selon lui, si les compétences des chiens d’assistance sont
essentiellement techniques, c’est l’individualité des chiens médiateurs qui est mise en
avant. Les compétences recherchées sont des compétences interactionnelles, une
autonomie et une capacité d’initiative, et non une capacité d’apprentissage et de répondre
à des commandes comme chez les chiens d’assistance. Pour l’auteur, « l’animal est
Entretien n°19
La personne parle alors des chiens de médiation.
145 Entretien n°10
146 Entretien n°21
147 Entretien n°4
148 Entretien n°18
149 Entretien n°17
150 Michalon J., loc.cit.
143

144
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clairement actualisé en tant que personne ». Le processus de personnification des animaux
est donc pleinement à l’œuvre dans les activités de médiation animale.
Ainsi, même si les intervenants en médiation par le chien présentent des profils
hétérogènes, mettent en œuvre des activités variées, impliquent des chiens de race, d’âge
et de provenance différents, ils semblent en grande majorité se fédérer autour de la
définition du chien de médiation : bien loin du chien d’assistance, il s’agit d’un chienpersonne qui aime l’humain, prend des initiatives et s’adapte à la situation.

Conclusion partielle – Partie 1 : Spécification de l’activité de médiation animale

Nous avons commencé notre étude en nous questionnant sur la manière dont les
acteurs spécifient l’activité de médiation animale, c’est-à-dire la manière dont ils voient
et parlent de leur activité et la construisent comme particulière.
Les acteurs de la médiation animale se répartissent sur deux niveaux, selon leur
degré d’implication concrète dans la pratique de l’activité : au niveau macro, nous
trouvons tous les acteurs pionniers de la médiation animale en France qui jouissent déjà
d’une certaine notoriété dans le milieu et cherchent à imposer leur définition de la
médiation animale ; et au niveau micro, nous avons regroupé tous les autres acteurs qui
pratiquent au quotidien cette activité (appelés « intervenants » dans ce travail). Les
réponses que ces personnes nous ont apportées témoignent d’une évolu tion parallèle des
deux groupes, celui des acteurs du niveau macro montrant une certaine unicité dans les
définitions alors que celui des acteurs du niveau micro témoigne d’une certaine
segmentation.
Pour les acteurs de niveau macro, l’activité de médiation constitue en effet un
ensemble d’activités mises en œuvre dans le domaine thérapeutique, éducatif ou social et
qui sont le fait d’un intervenant possédant des connaissances à la fois sur l’humain et sur
l’animal. La place de l’animation dans la médiation animale reste cependant toujours en
question : elle est le plus souvent intégrée, mais « sous conditions » (de présence d’un
professionnel du champ d’intervention, de la mise en œuvre d’objectifs spécifiques , etc.).
La tendance va plutôt vers l’exclusion de cette activité qui n’a « que » des buts de
motivation et de récréation, contrairement au reste des activités de médiation qui servent
des objectifs thérapeutiques, sociaux ou d’éducation.
Les acteurs du niveau micro quant à eux peinent à se définir, certains hésitent dans
leurs réponses à nos critères de spécification de l’activité. Néanmoins, certains points font
consensus : la présence centrale du chien, les notions d’adaptabilité, de créativité de
l’intervenant et la diversité des publics visés par l’activité.
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Sur la manière de définir les activités de médiation animale, il semble possible de
répartir les intervenants en deux groupes. L’un conçoit son activité plutôt comme une
spécialisation, l’autre comme une profession à part entière ; (cf. Tableau 6). Néanmoins,
les contours de ces groupes sont flous et les profils des intervenants hétérogènes. La
segmentation des acteurs du niveau micro semble donc incomplète : on ne trouve pas de
segments homogènes (i.e. catégories d’intervenants qui auraient une manière identique
de spécifier leur activité).
Nous sommes donc face à une spécification plurielle des activités de médiation
animale, différente entre acteurs des niveaux macro et micro et au sein du niveau micro.
Il semble difficile d’anticiper l’évolution de la spécification des activités de médiation
animale : ces conceptions différentes vont-elles tendre à s’unifier en suivant l’exemple des
acteurs du niveau macro qui s’orientent vers l’unicité, ou vont-elles rester en l’état ?
Pour autant, au-delà de cette spécification plurielle, c’est la mise en avant de
compétences qui prime (ne pourrait pas être intervenant en médiation animale n’importe
quel individu). Ainsi, d’après les acteurs et intervenants, quelles sont les compétences et
les connaissances attendues des protagonistes, humains ou canins, pour qu’ils puissent
s’inscrire dans une activité de médiation animale ?
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PARTIE 2 : LE BESOIN DE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
EXPERTES
La formation constitue le second grand axe d’étude des fonctionnalistes dans la
sociologie des professions. En effet, dans ce courant, si les professions sont distinctes des
occupations, c’est du fait de la spécificité de leurs activités de travail, qui nécessitent
certains savoirs et savoirs faires. Il s’agit donc de s’intéresser à l’acquisition de ces
connaissances et compétences : comment les professionnels arrivent-ils à la maitrise d’un
savoir technique spécialisé ? La réponse pour eux se trouve dans l’existence d’une
formation prolongée qui délivrera ces savoirs, pierre angulaire de la définition et
condition sine qua non à l’existence d’une profession reconnue comme telle. Ainsi, Carr Saunders et Wilson mettent en avant que « les professions impliquent une technique
intellectuelle spécialisée, acquise au moyen d’une formation prolongée et formalisée et
permettant de rendre un service efficace à la communauté »151. Ce point de vue est prolongé
et étayé par Merton à travers une étude empirique sur les étudiants en médecine qu’il
mène en 1957 : pour lui, c’est la constitution d’un parcours spécifique et son affiliation à
l’université qui sont décisives pour la constitution d’une profession 152. C’est en effet
l’institutionnalisation de la formation qui va changer la nature du savoir (qui cesse d’être
purement empirique mais devient scientifique par sa formalisation dans une formation
universitaire), et dans une large mesure la pratique elle-même : les professionnels vont
mettre en application des savoirs et savoirs faires unifiés, dans une conception partagée
de l’activité, plutôt que de les adapter individuellement à leur pratique. Ce sont les
performances académiques pendant la formation, et non plus l’apprentissage du métier
« sur le tas », qui vont devenir les tests essentiels des capacités à exercer. Il en déduit u n
schéma de professionnalisation plus général : c’est le processus historique par lequel une
occupation devient une profession, du fait qu’elle se dote d’un cursus universitaire qui
transforme des connaissances empiriques acquises par l’expérience en savoirs
scientifiques appris de façon académiques et évalués de manière formelle. La formation,
et plus particulièrement la constitution d’un parcours de formation formalisé, est donc
l’élément qui va permettre de passer du statut d’occupation à celui de profes sion.
Wilensky partage ce point de vue, et affirme que la reconnaissance d’une spécialité
professionnelle comme discipline universitaire est un moment clé du processus qui rend
improbable la professionnalisation de n’importe quelle occupation : certaines
occupations ne peuvent pas devenir des professions puisqu’elles ne peuvent pas se
référer à des savoirs théoriques 153. Ainsi, à côté des professions, il existe des « petits
métiers », qui n’ont pas accédé à ce statut : ils ne peuvent pas revendiquer l’existen ce
Carr-Saunders A.M. et Wilson P.A., The professions, Oxford Clarendon Press, 1933, p.284
Dubar C., Tripier P. et Boussard V., Sociologie des professions, Editions Armand Colin, 2015, p.93
153 Dubar C., Tripier P. et Boussard V., op.cit., p.96
151
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d’études longues, ils n’ont pas tenté (ou n’ont pas réussi) à faire reconnaître la valeur des
savoirs ou savoirs faire mis en œuvre dans leur travail 154.
Les interactionnistes vont quant à eux mettre en avant que cette exigence de formation,
et de détention de savoirs et savoirs faires experts, sont en réalité des éléments de
discours pour justifier et légitimer les professions. C’est parce que l’on détient des
connaissances et compétences spécifiques, à l’issue d’une formation longue et spécifique,
que l’on peut se revendiquer comme professionnel. Dans quelle mesure cette rhétorique
est-elle reprise par les acteurs de la médiation animale ? Peut-on voir dans les formations
proposées une montée en scientificité des connaissances et compétences empiriques des
acteurs de la médiation animale ? L’étude du discours des acteurs sur les attendus en
termes de formation (tant de l’intervenant que de l’animal) ainsi que du contenu effectif
des formations proposées nous éclairera sur l’avancement de la médiation animale dans
la professionnalisation.

I.

La formation de l’intervenant : préconisée par tous mais
aux contenus peu définis
A.) La définition des connaissances et compétences expertes de
l’intervenant par les acteurs de niveau macro

Dans la partie précédente, nous avons eu l’opportunité de voir comment les acteurs
macro de la médiation animale spécifiaient cette activité, ainsi que l’intervenant en
médiation animale. Nous allons maintenant nous attacher à voir quelles connaissances et
compétences doivent, selon les acteurs macro, être maitrisées par les intervenants en
médiation animale. Ces caractéristiques découlent directement de la définition de la
médiation animale que ces acteurs ont.
1.) IAHAIO, Résilienfance et IFZ : la conviction partagée de la nécessité d’un
diplôme de formation initiale en santé, social ou éducation
a.) L’IAHAIO : un niveau de qualification différent selon le type de pratique
Comme nous l’avons vu, l’IAHAIO définit plusieurs types de pratiques à l’intérieur des
champs des interventions assistées par l’animal : TAA, EAA ou AAA, dans les champs de la
santé, du social ou de l’éducation. Selon le type de pratique, les attendus en termes de
formation de l’intervenant ne sont pas les mêmes : le point commun reste que
l’intervenant doit posséder des connaissances à la fois sur l’humain et sur l’animal, mais
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le degré de connaissances et de compétences demandé sur l’humain n’est pas le même
selon le type de pratique.
Ainsi, pour la TAA, « elle est mise en œuvre ou dirigée par des professionnels de la santé, de
l’éducation ou du soin, dont la compétence est reconnue (par un permis d’exercer, un diplôme
ou équivalent) dans le cadre de sa pratique professionnelle »155.
L’EAA aussi « est mise en œuvre ou dirigée par des professionnels de l’enseignement
(professeur ou enseignement spécialisé), dont la compétence est attestée par un
diplôme »156.
Dans ces deux cas, on note la nécessité pour l’intervenant d’être détenteur d’un diplôme
reconnu par l’Etat, de faire partie d’un corps de métier reconnu, dans le d omaine de la
santé (médecins, psychiatre, kinésithérapeute…), de l’éducation (enseignant, éducateur
spécialisé…), ou du soin (infirmier, psychologue…) avant de pouvoir revendiquer exercer
la médiation animale dans un but thérapeutique ou éducatif. Le conte nu de la formation
de ces métiers « de base » est propre à chaque Etat, mais leur reconnaissance officielle
permet d’apporter une certaine sécurité et assurance quant à la bientraitance des
bénéficiaires et l’efficacité de la démarche.
La seule IAA ne nécessitant pas de formation initiale dans ces domaines est l’AAA : il est
seulement précisé que « le duo humain-animal doit avoir reçu au préalable une formation
avec une évaluation de sa capacité à participer à ces visites informelles »157. Le degré de
compétence de l’intervenant attendu n’est pas le même, puisqu’il s’agit seulement de
mettre en place des visites informelles à but de motivation ou de récréation (la question
de savoir si cela correspond bel et bien à de la médiation animale comme entendue par le
reste des acteurs se pose, cela semblant se rapprocher plus de l’animation).
Si l’on s’en tient à une définition « stricte » de la médiation animale, telle qu’admise de
manière consensuelle par le reste des acteurs, il semble donc que l’intervenant doiv e être
avant tout un professionnel de sa spécialité, dont la compétence est attestée par un
diplôme ou une certification reconnue. Ce qui lui permettra de monter des interventions
assistées par l’animal, c’est précisément sa connaissance de ce dernier : la demande de
connaissance sur l’animal reste incontournable dans tous les cas.
Ainsi, il est précisé : « les intervenants et les professionnels qui travaillent avec des animaux
doivent avoir reçu une formation sur les besoins et le bien-être des animaux, et être capable
de détecter les signes d'inconfort et de stress. Les professionnels doivent avoir suivi un cours
sur le comportement des animaux en général et sur les interactions homme-animal
appropriées selon les particularités des espèces (ex : chevaux, cochons, hamsters,
gerbilles) »158. Le terme « should have », utilisé tout au long de la Charte, interroge
IAHAIO White Paper: Definitions for Animal Assisted Intervention and Guidelines for Wellness of
Animals Involved, p.5, 2014
156 Ibid.
157 Ibid.
158 IAHAIO White Paper, op.cit., p.7
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cependant sur la dimension obligatoire de cette formation : il ne s’agit après tout que de
recommandations (ainsi, dans la traduction française par Licorne et Phénix, il est
seulement précisé qu’ils « devraient avoir » suivi telle ou telle formation).
Cette formation complémentaire sur l’animal, en plus de la formation initiale sur l’humain,
doit permettre à l’intervenant de prendre en compte et de maitriser les risques pour les
bénéficiaires, notamment en termes d’allergies 159 et de risques pour la santé du fait des
zoonoses véhiculées par les animaux de médiation 160 : des protocoles sont prévus pour le
test d’allergie, ainsi qu’un suivi vétérinaire recommandé pour s’assurer de la prévention
de zoonoses et autres problèmes d’hygiène que pourraient poser un animal (puces, tiques,
parasites, gale…). En plus des risques pour les bénéficiaires, l’intervenant doit prendre en
compte les risques pour l’animal, notamment en termes de bien-être animal : les
intervenants « sont responsables du bien-être de l'animal lors de l'intervention doivent
s'assurer que l'animal est en bonne santé ́, à l’aise, et bien pris en charge pendant et après les
séances »161. Cela passe par une connaissance et une compréhension des limites
spécifiques de chaque animal, qui doivent être respectées : les animaux ne doivent pas
être impliqués dans des activités qui menaceraient leur sécurité ou confort 162, la Charte
dressant par la suite une liste non exhaustive des activités inappropriées.
En définitive, on peut dire que les intervenants en médiation animale doivent posséder
des connaissances sur l’humain (du fait de leur formation initiale) et des connaissances
sur l’animal (du fait d’une formation complémentaire) ; ce qui sous entendrait une forme
de hiérarchisation des connaissances, la formation initiale primant. Mais cette formation
complémentaire ne doit pas se limiter à la connaissance de l’animal, de son éthologie, des
soins à lui apporter et de son comportement : elle doit permettre à l’intervenant de
prendre conscience des divers risques que la pratique de la médiation animale peut avoir,
à la fois pour le bénéficiaire et pour l’animal, et de les maitriser.
Ainsi, il appartient aux professionnels de la santé, de l’éducation et du soin de trouver une
formation qui leur permettra d’acquérir toutes ces compétences.
b.) Résilienfance : la médiation animale comme spécialisation
La position de Résilienfance quant à la formation de l’intervenant découle directement de
sa définition de la médiation animale, qui « n’est pas une profession mais une façon de
travailler, ce qui vient souligner l’importance des formations initiales des intervenants »163.
Ainsi, « l’intervenant doit posséder un diplôme en rapport avec la teneur du projet
élaboré164 » et être un professionnel dans son champ (éducation, santé, social, recherche).
IAHAIO White Paper, op.cit., p.6
IAHAIO White Paper, op.cit., p.8
161 Ibid.
162 IAHAIO White Paper, op.cit., p.7
163 Résilienfance, Charte de déontologie, Préambule, p.1, 2008
164 Résilienfance, Charte de déontologie, Titre 3 Les devoirs de l’intervenant, Chapitre 1 A l’égard
du bénéficiaire, article 5, p.4 2008
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En plus de cette connaissance du public et donc de l’humain, il est précisé que « tout
intervenant doit être formé à l’écoute, à la relation d’aide ou au soin mais également à
l’éthologie et doit posséder une pratique assidue auprès des animaux avec lesquels il
intervient 165 ». Cette formation complémentaire, comme dans le Livre Blanc de l’IAHAIO,
doit permettre une meilleure prise en compte du bien-être animal par l’intervenant :
« pour le bien-être de l’animal, l’intervenant doit être en mesure de détecter précocement les
signes de déséquilibre comportemental et affectif de ce dernier et de le retirer de l’activité à
médiation animale »166.
c.) L’IFZ : la nécessaire détention un diplôme initial pour l’exercice de la
zoothérapie ; la médiation animale sans contraintes de formation
L’IFZ, comme Résilienfance, conçoit la médiation animale comme une spécialité : « la
médiation par l'animal est une spécialité des métiers de la santé, du social et de
l'enseignement spécialisé »167. L’IFZ défend donc une pratique de la zoothérapie (qui se
rapproche de l’idée que se font les autres acteurs de l’activité de médiation animale) fondé
sur la détention d’un diplôme, ou d’une connaissance de base en santé ou en social, pour
la mise en place d’une thérapie par la médiation de l’animal (TMA) ou d’une activité
éducative par la médiation d’un animal (AEMA). La médiation animale (animation pour
les autres acteurs) peut, elle, se faire sans diplôme initial particulier. Ainsi, « l’intervenant
en TMA, en AEMA ou en AAMA doit exercer dans les domaines liés à ses qualifications. Cellesci s’apprécient notamment par ses formations initiales, ses formations spécialisées ainsi que
par d’autres formations spécifiques éventuelles »168. C’est donc, encore une fois, le diplôme
initial dans le domaine de spécialité qui va déterminer le champ d’intervention et le type
de pratiques. D’ailleurs, l’IFZ n’accepte de former que des professionnels du champ de la
santé, de l’éducation ou du soin.
L’intervenant est aussi caractérisé par sa double connaissance de l’humain et de l’animal
(« connaissances de la lecture de l'animal et celle des problèmes vécus par les patients »169).
2.) Licorne et Phénix et la Fondation Sommer : la référence à l’IAHAIO mais
l’hésitation quant à la nécessité d’une formation initiale dans les champs
d’intervention

Résilienfance, Charte de déontologie, Titre 3 Les devoirs de l’intervenant, Chapitre 1 A l’égard
du bénéficiaire, article 6, p.4 2008
166 Résilienfance, Charte de déontologie, Titre 3 Les devoirs de l’intervenant, Chapitre 3 A l’égard
de l’animal, article 6, p.5 2008
167 Site internet de l’IFZ, « Formations »
168 IFZ, Charte d’Ethique et de Déontologie du Syndicat national français des zoothérapeutes et
intervenants en médiation par l’animal, « Exigences professionnelles », article 1
169 Site internet de l’IFZ, « Zoothérapie de A à Z »
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a.) Licorne et Phénix : la qualification de l’intervenant fonction du niveau de
formation initiale
La définition donnée par Licorne et Phénix de la médiation animale, ou son syn onyme
pour l’association d’activités associant l’animal (AAA), conduit à distinguer quatre types
de pratiques : programmes de nature ludique (MA-L)/ou d’animation (AAA-A), éducative
(MA-E), sociale (MA-S), thérapeutique (MA-T) ou de recherche (MA-R) selon la
qualification de l’intervenant, la nature du projet et le contexte de l’intervention 170. Ces
programmes « sont menés par un ou des intervenants qualifiés, dans un objectif précis et
dans un cadre défini »171.
La qualification de l’intervenant nous renseigne sur les connaissances et compétences
qu’il doit détenir, pour pouvoir mettre en œuvre les différents programmes (de nature
ludique, éducative, sociale, thérapeutique ou de recherche). Elle est définie : « par son
cursus personnel et professionnel dans le champ d’intervention annoncé : animation,
programme éducatif, social, thérapeutique, ou de recherche appliquée ; et par la
reconnaissance officielle de sa capacité ́ à conduire un programme de MA par ses pairs
expérimentés »172. On note ainsi, encore une fois, l’importance de la formation initiale pour
pouvoir mettre en œuvre des programmes de médiation animale dans certains champs,
même si le lien n’est pas mis en avant de manière aussi explicite que dans le Livre Blanc
de l’IAHAIO.
Ces deux critères (la formation initiale et la reconnaissance par les pairs) permettent de
qualifier l’intervenant, qui peut ainsi prendre plusieurs titres : intervenant animateur en
MA (programmes ludiques et d’animation), intervenant en Médiation Animale
(programme éducatif et social), thérapeute avec l’animal (programme thérapeutique) 173.
Dans cette Charte, le mot « intervenant, » désigne ainsi le professionnel qui exerce les
activités citées ci-dessus selon son métier santé, social ou de l'enseignement spécialisé de
base et son projet de travail.
La formation initiale semble donc décisive dans la qualification et le type de programme
que l’on peut mener. Pourtant, « l’association se veut fédératrice ! Elle est un rassemblement
éclectique d’acteurs et amis de la médiation animale »174, regroupant aussi bien des
thérapeutes, que des éducateurs canins, que des chercheurs, que des personnes sans
diplôme.
Licorne et Phénix, Charte des bonnes pratiques de l’association, 2. Les programmes, article 22, p.1
171 Licorne et Phénix, Charte des bonnes pratiques de l’association, 2. Les programmes, article 21, p.1
172 Licorne et Phénix, Charte des bonnes pratiques de l’association, 3. L’intervenant, 3-1 Son
positionnement, article 3-1-2, p.1
173 Licorne et Phénix, Charte des bonnes pratiques de l’association, 3. L’intervenant, 3-1 Son
positionnement, article 3-1-3, p.2
174 Site internet de Licorne et Phénix, « Association »
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La nécessité de connaissance de l’animal n’est pas mise en avant de manière aussi
explicite que dans le Livre Blanc de l’IAHAIO : on retrouve les notions de bien-être
animal175, mais largement moins détaillées. De même, toute la prise en compte des
risques, à la fois pour le bénéficiaire et l’animal, et sa gestion, sont rapidement évacués
sans trop de détail : « L’intervenant est averti et respecte (et/ou travaille en lien avec des
équipes ou structures respectant) les aspects sanitaires, règlementaires, juridiques et
assuranciels spécifiques de sa pratique »176.
En définitive, on retrouve chez Licorne et Phénix les mêmes éléments de connaissances et
de compétences mis en avant par l’IAHAIO, mais de manière moins poussée et plus
implicite. On peut penser que la référence qu’ils font à l’IAHAIO dans leur Charte les
dispense de citer à nouveau tous les points vus précédemment, mais cela témoigne bien
du fait qu’ils n’ont pas mené une réflexion plus approfondie de leur côté sur les attendus
de formation de l’intervenant en médiation animale.
b.) La Fondation Adrienne et Pierre Sommer : une liberté plus grande quant à
l’origine de l’intervenant et sa formation initiale
La Fondation Adrienne et Pierre Sommer se distingue un peu, dans le sens où seule la
double compétence humain/animal est mentionnée, sans nécessité de l’attester pour
autant par un diplôme ou un permis d’exercer comme préconisé dans le Livre Blanc de
l’IAHAIO. Elle marque toutefois une différence entre les intervenants internes aux
établissements (et devant donc de ce fait nécessairement détenir un diplôme dans le
domaine de la santé, de l’éducation ou du soin) et les intervenants externes, et ne leur
applique pas les mêmes exigences. Pour les intervenants internes, c’est la connaissance
de l’animal qui prime (la connaissance de l’humain étant déjà assurée par le seul fait qu’ils
soient salariés d’une structure de soin ou d’éducation) : « les intervenants internes ont une
compétence dans la relation homme-animale et/ou une connaissance du/ou des animaux
intervenant dans le programme de médiation animale »177. Les intervenants externes
quant à eux doivent témoigner d’une connaissance du public visé, la connaissance de
l’animal étant en principe assurée par le fait qu’ils mènent des activités de travail avec :
« les intervenants externes ont une connaissance des populations bénéficiaires et ne
dépassent pas leur champ de compétence »178.

Licorne et Phénix, Charte des bonnes pratiques de l’association, 3. L’intervenant, 3-2
L’intervenant et son animal, article 3-2-1, p.2
176 Licorne et Phénix, Charte des bonnes pratiques de l’association, 3. L’intervenant, 3-3
L’intervenant et le bénéficiaire, article 3-3-1, p.2
177 Fondation A. et P. Sommer, Charte de la médiation animale pratiquée par les établissements
bénéficiant d’une aide de la Fondation, 3. Les intervenants, article 3.1
178 Fondation A. et P. Sommer, Charte de la médiation animale pratiquée par les établissements
bénéficiant d’une aide de la Fondation, 3. Les intervenants, article 3.2
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Les connaissances doivent donc porter d’une part sur la situation de la personne en
difficulté, de ses troubles, de ses besoins, de son comportement ; et d’autre part sur les
capacités et les limites de l‘animal pour orienter la pratique lors des séance s.
Le renvoi au Livre Blanc de l’IAHAIO dans la Charte explique, comme pour Licorne et
Phénix, que l’on ne retrouve pas tous les détails en termes d’attendus pour la formation
de l’intervenant, notamment quant à la prise en compte et la gestion des risque s (pour le
bénéficiaire et l’animal).

En définitive, si tous les acteurs macro mettent en avant la nécessité de formation
(complémentaire à un diplôme dans les domaines de santé, social ou éducation pour les
uns, ou pouvait être effectuée indépendamment de ces cadres pour les autres), la
définition des contours de cette formation, et des attendus en termes de connaissances ou
de compétences restent très floue, si ce n’est qu’elle doit permettre d’acquérir des
connaissances à la fois sur l’humain et sur l’animal (mais lesquelles précisément ?).
L’élément le plus frappant est qu’il n’est pas fait état d’une demande de formation à la
médiation, c’est-à-dire à la mise en relation de l’animal et du bénéficiaire : tout se passe
comme s’il suffisait d’avoir des connaissances de l’humain, et de l’animal, et que la
combinaison des deux permettrait la mise en place d’activités de médiation animale.
Qu’en est-il des attendus selon les acteurs micro, inspirés par leur expérience du terrain ?

B.) Les compétences et connaissances nécessaires au bon exercice de la
médiation animale selon les acteurs du niveau micro ne sont pas
toujours liées à la formation.
La question se pose du besoin de connaissances expertes exprimé par les
intervenants pour accomplir une professionnalisation. Définissent-t-ils des compétences
particulières et/ou des connaissances spécifiques à cette activités ? Si oui, quelles sontelles ? Nous commencerons par présenter la diversité d’origine 179 des acteurs
interviewés. Nous identifierons ensuite quelques compétences et connaissances que
ceux-ci estiment nécessaires à la pratique de la médiation animale, puis nous discuterons
l’adéquation, selon les intervenants, entre l’offre de formation et les attentes de ceux -ci.
1.) Origines diverses des acteurs du niveau micro
Les 14 intervenants interviewés présentaient des origines variées. Anciens commerciaux,
directeurs d’écoles, professeurs en marketing, éducateurs spécialisés, aides -soignants,
infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues, éducateurs canins…tous se sont tournés,
pour des raisons similaires ou différentes, vers la médiation animale. Cette observation
179
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rappelle que le processus de professionnalisation ne se retrouve pas dans une unicité des
origines mais plutôt dans une pluralité de celles-ci. Cependant, les intervenants semblent
trouver un consensus sur certaines compétences paraissant nécessaires à l’activité.
2.) Des compétences et connaissances qui font consensus
L’ensemble des intervenants nous ont décrit les compétences et connaissances
nécessaires à la bonne pratique de la médiation animale sous deux angles principaux : la
gestion des risques en termes de bien-être humain et animal, et l’aspect bénéfique de
l’activité.
a.) Des connaissances sur le chien pour savoir gérer les risques associés au bienêtre animal et humain, et donc optimiser l’efficacité de l’activité.
Quelques intervenants nous ont fait part de l’importance qu’ils portaient au fait d’être un
minimum formé en éducation canine. Lorsque ce n’était pas le cas, ceux -ci faisaient
souvent appel à des professionnels (éducateurs canins) pour combler cette compétence
qui leur paraissait essentielle. Cependant, cela ne faisait pas consensus, car plusieurs
intervenants n’étaient ni particulièrement formés à l’éducation (« je les ai éduqués moimême, la base suffit »180), ni ne faisaient appel à des éducateurs pour cela, considérant que
ce n’était pas du domaine de la médiation animale (et qu’au contraire, même si les chiens
devaient avoir certaines bases (« Ils ont juste l’obéissance nécessaire pour le rappel. »181),
les transformer en « robot »182 annulait l’intérêt d’avoir un chien médiateur).
Certains intervenants ont alors plus insisté sur le besoin d’être formé, ou au moins avoir
des bases, à l’éthologie canine.
« Il y a une lacune aujourd'hui car ne subsistent plus que des éducateurs canins et plus de
comportementalistes issus du monde du chien. L'activité se développe mais c'est plutôt du
chien visiteur que du chien médiateur. » 183
Il apparaît consensuel qu’il faut « savoir ce qu’est un chien »184. Cela permettrait d’abord
de prévoir certains risques en termes de bien-être animal. En effet, être formé au
comportement du chien permet de détecter les signes de fatigue et de stress, auxquels la
grande majorité des intervenants semblait être sensibilisée.
« Si vous ne reconnaissez pas ça [les signes de stress], vous massacrez votre chien
psychologiquement. »185

Entretien n°17
Entretien n°18
182 Entretiens n°17 et 18
183 Entretien n°16
184 Entretien n°16
185 Idem
180
181

77

Cependant, plusieurs intervenant très sensibilisés au bien-être de l’animal n’ont jamais
suivi de formation particulière, mais ont plutôt « grandit avec des animaux », et ont acquis
des compétences via l’expérience personnelle, qu’ils reconnaissent ne pas être innées
pour tous.
« J’ai toujours vécu avec des animaux (…) Donc je pensais au début que c’était normal,
naturel de connaitre certaines choses sur les animaux. Et puis en travaillant avec les gens je
me suis rendue compte que non, c’était vraiment lié à mon expérience de vie. »186
Cela influence l’activité des intervenants qui adaptent le rythme de travail en fonction du
comportement du chien. Les durées de travail préconisées dans des chartes ou des
formations dont ils auraient entendu ne sont que des indications, qu’il faut savoir moduler
en fonction du chien.
Mais le bien-être du chien peut être mis en danger malgré la sensibilisation de
l’intervenant, notamment lorsque celui-ci est salarié d’une structure qui lui confie le chien
sans débloquer les moyens adaptés.
« Parfois on part à 8h on rentre à 19h, n’est-ce pas G. [son chien] ? pour elle c’est trop. Je suis
en train de me battre avec mes patrons, car au mois d’octobre elle a perdu 3kg et fait une
crise (…) je pense que c’est des crises d’épilepsie dues à la surcharge de travail (…) ça fait 1,5
an que je leur dis qu’elle est au taquet, que j’aimerais bien prendre un deuxième chien et j’ai
toujours la même réponse : « on n’a pas les sous ». J’ai écrit aux chiens guides pour demander
combien de temps on peut les faire travailler. Elle m’a dit 1h le matin 1h l’après-midi, moi je
suis à 3h le matin, 3h l’après-midi, c’est pas possible. »187
Bien-être de l’animal et bien-être de l’humain bénéficiaire étant intimement liés, une
connaissance du comportement du chien optimise les impacts positifs de la médiation
animale sur les personnes. Le médiateur doit en effet être capable de juger quand adapter,
continuer ou mettre fin à un exercice.
« L’idée c’était de connaître le comportement de l’animal pour pouvoir communiquer aussi
avec et lui permettre de communiquer avec le public avec lequel on travaille. »
En termes de bien-être du bénéficiaire maintenant, quelques expériences négatives
rapportées appuient l’intérêt de savoir détecter des signes chez l’animal, pour la sécurité
du chien mais aussi du bénéficiaire, même si cela n’est pas toujours reconnu par les
intervenants.
« Quand c’est compliqué ça vient de l’humain, l’animal une fois qu’il est calé c’est bon, le
cadre est bien défini, il n’y a jamais de morsure (…) juste une fois avec le jack Russel qui a
niaqué la joue d’une petite fille »188
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Enfin, il semble essentiel de faire preuve d’empathie, envers le chien comme envers
l’humain ("J’ai toujours aimé les animaux, les gens aussi. " 189).
b.) Des connaissances sur l’humain
Sur le même modèle que les connaissances sur le chien, les compétences propres à
l’humain paraissent essentielles pour prévoir et gérer les risques liés au bien-être animal,
au bien-être du bénéficiaire, et à l’efficacité de l’activité de médiation. Mais encore une
fois, les intervenants ne s’accordent pas sur le fait de devoir ou non être formé dans le
social, dans le médico-social ou dans le médical.
Une minorité (notamment certains personnels médicaux d’hôpitaux), pense qu’il faut
d’abord avoir des connaissances médicales, et que la présence du chien n’est qu’un
complément de leur activité de thérapeute. Cela s’inscrit dans l’intérêt porté à l’efficacité
d’une séance de médiation animale, plus qu’au bien-être.
« C’est une touche en plus, mais ce qui compte à la base c’est de connaître et comprendre les
caractéristiques de la pathologie et du traitement. Si vous êtes juste quelqu’un avec un chien
qui vient là, vous ne pouvez pas faire ce que je fais. » 190
La majorité des intervenants considère cependant qu’il faut avoir une formation
professionnelle dans le médico-social, notamment pour travailler en EPAHD, en maison
de retraite ou en IME. Une fois cela acquis, la plupart exerce avec néanmoins tous types
de publics. Il ne faudrait donc pas obligatoirement avoir des connaissances et
compétences spécifique au public avec lequel on travaille, mais une base générale serait
suffisante. Ainsi, le bien-être du bénéficiaire devrait-être garanti.
« La médiation animale il faut être dans les soins, dans le médical ou dans le social, ça c’est
obligatoire parce qu’il faut connaitre la pathologie des gens, parce que je vois des trucs je
vous dis pas, des gens qui font de la médiation et quand il y a une personne qui pète les
plombs, ils ne savent pas quoi faire » 191
A l’inverse, certains intervenants ne prendraient pas le risque de travailler avec un public
qu’ils ne connaissent pas, dans une logique de bien-être de la personne et de leur animal.
[Quand sa structure lui a demandé de travailler avec des enfants ayant des troubles du
comportement alors qu’elle travaille avec des personnes Alzheimer] « Moi je ne travaille
pas avec G [son chien] si je ne connais pas la base du problème, et je risque d’abîmer mon
chien »192
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D’autres sont plus pragmatiques et considèrent que des bases dans le médico -social sont
suffisantes, à condition que l’intervenant fasse preuve de créativité, de motivation, e t
d’autoformation.
« Et après comme je vous disais c’est surtout sur le terrain : une fois que vous avez les bases,
selon ce que vous devez travailler, et bien vous vous renseignez. Quand on a commencé à
travailler avec des personnes Alzheimer et bien on a sorti/acheté tous nos bouquins sur
Alzheimer. On s’est informé sur les méthodes mises en place et on l’a transféré par le biais
des animaux." » 193
Pour finir, une intervenante et formatrice nous a indiqué que l’origine professionnelle des
personnes n’était pas le plus important. Il faudrait juste avoir « fait quelque chose de sa
vie » et surtout avoir certaines compétences de « bon sens » avant de se « lancer » dans la
médiation animale, à condition de suivre une formation longue et à base de pratique, cette
fois-ci en médiation animale.
« Je ne suis pas bloquée sur le médical paramédical car j’ai formé des psychologues qui sur
le terrain étaient bien plus nazes que d’autres (…) je m’en fous de l’origine des gens (…) j’offre
beaucoup d’importance à l’intelligence des cœurs, ce que les gens sont capable de donner,
offrir car c’est un travail qui demande énormément d’empathie (…) La semaine dernière j’ai
entendu parler d’une nana qui s’est formé en 5 jours chez l’autre abruti là et le gamin autiste
il a décompensé, il est parti en crise d’épilepsie, il a failli mourir et les parents portent plainte
contre l’établissement (IME). Le truc c’est que la semaine d’avant elle était esthéticienne. »194
Face à ces avis divergents, il semble cependant ressortir que l’intervenant en médiation
animale doit avoir une double compétence, lui permettant de limiter les risques liés à
l’animal ou à l’humain.
« Certes les connaissances du comportement du chien sont fondamentales, mais comment
faire quand on n'a aucun bagage en santé humaine ? » 195
[A-t-elle entendu parler de problèmes ?] « Oh oui oui oui j’en ai plein [d’exemples], car ce
qui est compliqué dans ce métier c’est qu’il faut avoir une double compétence, il faut être bon
avec les animaux et bons avec les humains. » 196
Cela n’empêche pas certains intervenants n’étant pas issus du domaine médico -social et
n’ayant pas suivi de formation particulière d’exercer l’activité de médiation animale
auprès de publics en difficultés. On peut donc s’interroger sur l’importance d’autres
compétences, propres à l’intervenant.
« Je connais de très bonnes professionnelles en médiation qui n’ont pas du tout cette
casquette-là [qui ne viennent pas du paramédical, du médical ou du social], qui ont bien
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potassé à côté, pour compléter des connaissances sur le public avec lequel elles allaient
travailler, et qui sont des très bonnes professionnelles." 197
c.) Des compétences et qualités propres à l’intervenant
D’abord, la plupart des personnes interviewées interviennent auprès d’un public très
varié (enfants autistes, personnes âgées Alzheimer, personnes polyhandicapés). Une des
compétences qui nous paraît ressortir est l’adaptabilité des intervenants aux différents
groupes qu’ils peuvent avoir.
L’intervenant en médiation semble de plus faire preuve de créativité, qui peut d’ailleurs
l’aider à s’adapter à la pluralité des publics auprès desquels il peut intervenir. C’est une
compétence qui est souvent ressortie au cours des entretiens.
« Il faut se renouveler, être très créatif, être dans l’observation du travail » 198
« Il suffit d’inventer les exercices »199
« On a fait pas mal de trucs nous même où on invente des outils. »200
Une des manières de pallier l’absence chez l’intervenant de la double compétence
évoquée ci-dessus (double compétence qui paraît difficile à atteindre, les intervenants
étant soit issus d’un milieu, soit de l’autre) serait de travailler en équipe. La double
compétence, nécessaire, se retrouve alors au sein de l’équipe. D’une part, plusieurs
intervenants insistent sur l’importance d’intégrer l’activité de médiation animale au
programme de soin ou d’éducation du bénéficiaire. Cela implique de savoir travailler en
collaboration avec les équipes de soins (ergothérapeutes, psychologues) et permet de
combler l’éventuel manque de formation dans le domaine considéré.
« Et en plus on travaille en partenariat avec eux : on propose, si ça leur convient, on évolue,
on entre dans l’équipe éducative, on est un atout supplémentaire, donc on travaille avec eux.
On ne travaille jamais l’un sans l’autre. En général, il y a toujours un éducateur ou une
animatrice qui travaille avec nous, qui participe pendant la séance. »
D’autre part, l’intervenant peut être amené à travailler avec un professionnel du chien
(comportementaliste ou éducateur) pour combler le manque de connaissance du chien
qu’il pense essentiel à la bonne pratique de son activité de médiation animale.
« Parce que moi je n’y connais strictement rien, aussi je me dois d’avoir les compétences
concernant la gestion du chien. » 201
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Cette preuve d’humilité paraît essentielle. La plupart des intervenants que nous avons
rencontrés en font preuve automatiquement, mais beaucoup ont « entendu parler » de cas
différents qui semblent être fréquents.
« [Il déplore] le syndrome de la toute-puissance : il y a des gens qui s'improvisent seuls avec
leur propre chien, qui font tout, le psy, l'éducateur, le comportementaliste, avec une forme
de "on verra bien " sans prise de conscience ; chacun fait ce qu'il veut, [soupirs]. » 202
Une dernière compétence ne concerne plus le bien-être ni l’efficacité de l’activité mais
plutôt le fait de pouvoir vivre ou non de cette activité. Il apparaît que les personnes
voulant vivre uniquement de la médiation animale doivent faire preuve de maîtrise du
management de leur projet, car l’activité n’étant pas encore reconnue ni règlementée,
aucun cadre d’évolution n’est encore défini.
« Quand on est bon, on en vit. Forcément quand on est formé comme de la merde et qu’on ne
sait faire que de la merde, car on ne vous a pas appris autre chose, on n’en vit pas. Parce que
ces mecs là (les formateurs) n’ont pas envie qu’on en vive. » 203
Nous avons présenté certaines connaissances et compétences que les intervenants
ont parues trouver nécessaires à la bonne pratique de la médiation animale. La question
se pose alors de comprendre si celles-ci sont plutôt acquises à la suite de formations
spécifiques ou non. Quelles sont ces formations ? Qu’offrent-elles ? Que pensent les
intervenants de celles-ci ?
3.) Les intervenants se forment différemment à la médiation animale, et pour
des raisons différentes.
Actuellement, aucune formation en médiation animale n’est reconnue
officiellement, même si certaines demandent cette reconnaissance (notamment Agatéa,
qui a déposé une demande de reconnaissance RNCP204 ; cf. partie 3). L’intervenant en
médiation animale peut donc avoir toute origine d’une part, mais aussi tout type de
formation en médiation animale, voire aucune formation spécifique. Parmi les 13
personnes interviewées exerçant avec l’espèce canine, 7 ont suivi des formations
spécifiques (mais non reconnues) en médiation animale dont celles de l’IFZ en 7 jours,
d’AGATEA en 5 jours ou la formation Roland Renard en 5 jours. La plupart du temps, ce
sont des formations sur 5 jours et très théoriques. Mais quelques formations proposent
un volume horaire plus important, plus de terrain et un suivi sur le long terme, parfois
jusqu’à l’installation des intervenants à leur compte. De plus, des intervenants rencontrés
à l’occasion d’un groupe de réflexion de Résilienfance 205 avaient suivi des formations plus
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longues comme le DU « Relation d’Aide par la Médiation Animale » ou encore la formation
de l’Ecole Franco-Canadienne de Médiation Animale.
Que proposent ces formations et que pensent les intervenants de celles-ci ? Nous
présenterons dans un premier temps les raisons entrant dans le choix d’une formation et
discuterons ensuite l’adéquation entre l’offre proposée et l’attente des intervenants,
acteurs du niveau micro.
a.) L’absence de formation spécifique
Tout d’abord, certains intervenants n’ont pas suivi de formation en médiation animale.
L’un, salarié d’un hôpital, considère qu’aucune formation ne correspond à son activité
avec le chien de médiation, qu’il considère comme un complément de sa profession .
« Non non moi je n’ai pas suivi de formation en plus ou quoi. Il n’y avait pas de formation
spécifique pour ce que je fais. Après je suis un amoureux des animaux (…) ce que je fais, c’est
vraiment particulier, c’est une connaissance de la pathologie avant tout. »206
D’autres ont acquis une notoriété dans le milieu à une période où aucune formation n’était
encore proposée.207
Même si le nombre de formations proposées en France a explosé ces dernières années,
beaucoup d’intervenants en médiation animale rencontrés n’en ont suivi aucune, pour des
raisons financières d’abord, mais aussi car les structures naïves de ces activités ne
demandent pas de diplôme particulier, considérant le plus souvent la médiation animale
comme une animation.
Cependant, de plus en plus de structures demandent ce diplôme, même s’il n’est pas
encore reconnu.
b.) Une formation dans des buts différents
Ainsi, certains intervenants nous ont avoué avoir suivi une formation en médiation
animale seulement pour « le papier ».
« J’ai fait la formation pour être prise au sérieux (…) il n’y a que les papiers, c’est malheureux
(…) pour les directeurs quand on a le papier, ça fait mieux » 208
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Néanmoins, la formation spécifique peut apporter des connaissances nécessaires à la
pratique de la médiation animale (« Si j’avais pas fait ça je saurais pas aujourd’hui et je
mettrais mon chien, peut-être pas en danger, mais en difficulté quoi. »209)
Mais encore une fois, l’apport de la formation dépend beaucoup des origines
professionnelles, de la motivation à l’auto-formation et des qualités de chaque
intervenant. Qu’en est-il alors de l’adéquation entre l’offre de formation et la demande des
intervenants ?
4.) Comparaison de l’offre de formation : une réponse adéquate à la demande ?
Ainsi, on retrouve largement chez tous les acteurs l’idée qu’il faut une formation à la
médiation animale, mais sans définition précise des contenus et attendus (si ce n’est
l’obtention de la double compétence humain/animal). C’est sûrement ce qui explique, en
partie, l’hétérogénéité des formations proposées en médiation animale. La non précision
des critères attendus par les acteurs (de niveau macro et micro), conjuguée à la non
réglementation de l’activité, conduit à l’explosion de l’offre de formations, diverses et
variées. Les organismes sont en effet libres de fixer le contenu, la durée, le coût et
l’organisation des formations proposées. On peut donc trouver aussi bien des diplômes
universitaires se déroulant sur un an que des formations délivrées par des libéraux sur
un week-end.
Leur point commun est d’être exclusivement possibles dans le cadre de formations
continues, c’est-à-dire de formations pouvant se dérouler tout au long de la vie, après
avoir réalisé un parcours de formation initiale. Ces formations se font ainsi plutôt sur le
mode de la spécialisation. Ce sont donc des organismes de formation continue, qu’ils
soient privés (sociétés, libéraux, associations) ou des universités (publiques ou privées).
Il existe aujourd’hui trois diplômes universitaires, à Clermont-Ferrand (Faculté de
Médecine, Relation d’aide par la médiation animale), et Paris (Université Paris 13,
Relations Homme/Animal – Médiation, Thérapie, et bien-être animal ; Université Paris
Descartes, Relation Homme-Animal). Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait
penser, un diplôme universitaire n’est pas un diplôme d’Etat, c’est une certification privée
en droit. Cette confusion est liée à l’amalgame entre les activités publiques que dispensent
les universités au nom de l’Etat (avec les diplômes d’Etat), et les activités « privées » de
formation professionnelles qu’elles délivrent pour leur propre compte (avec les diplômes
universitaires).
A côté de cette offre de formation universitaire, de nombreuses associations proposent
des formations : après une rapide recherche internet, on peut citer, dans l’ordre
d’apparition, Agatéa, l’Institut Français de Zoothérapie, UMANIMA, Présence Animale,
209
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CERFPA, Vox Animae, Cœur d’Artichien, Amea… Chacune de ses associations propose son
propre programme, sur une durée plus ou moins longue, avec ses propres tarifs. Certaines
ne vont pas aussi loin et mettent simplement une adresse mail, à contacter pour plus de
renseignements.
Enfin, des personnes exerçant en libéral peuvent aussi construire leur propre offre de
formation et se constituer en centre formateur en parallèle de leur activité de médiateur
animal. Cela se fait, selon les dires des acteurs, plus dans une logique économique («
business », « phénomène de mode ») que dans une véritable perspective de formation d e
qualité. Cependant, ces échos nous étant parvenus en majorité de responsables de
formation Entretien n°3, DU RAMA, et entretien n°6, Agatéa), on peut y voir en creux une
valorisation de leur propre offre de formation, plutôt qu’une réalité du terrain.
Il nous paraît intéressant de mener une comparaison entre ces types d’offres de
formation, que nous effectuerons à partir d’un tableau présentant six formations
différentes (les premières trouvées après une recherche internet « formation en
médiation animale), à trouver en annexe 5. Car si elles sont diverses au niveau du format,
retrouve-t-on cette diversité dans les contenus ? Sont-elles vraiment spécifiques,
destinées à un type de public en particulier (par exemple, une formation plus axée sur
l’humain pour des individus provenant du monde du chien) ? Ou retrouve-t-on toujours
la double compétence humain-animal ?
Dans un premier temps, la comparaison des publics concernés (tels qu’annoncés sur les
plaquettes) nous permet de voir que ces formations sont en très grande majorité à
destination de professionnels des champs médical, social et éducatif (formations 1, 3, 4,
6) ; mais seule une formation sur les six pose une condition de niveau universitaire et de
pratique (formation 2). Il n’y a qu’une seule formation qui ne pose pas de restrictions à
l’accès (formation 5). Cependant, il est précisé pour chaque formation que plus largement,
toute personne intéressée par la médiation animale était susceptible d’être choisie,
l’important étant d’avoir un projet.
Ensuite, dans toutes les formations, on retrouve bien la double casquette connaissance de
l’humain/connaissance de l’animal à la fois dans les modules dispensés et dans les profils
des intervenants (qui proviennent toujours des trois champs d’intervention de la
médiation, avec en plus un vétérinaire ou un éducateur canin pour l’aspect animal).
Pour la connaissance de l’humain, au moins un module y est toujours consacré. Certaines
formations vont plus loin, en proposant des modules spécifiques pour certains types de
publics : les personnes âgées (formation 3, 4), les enfants (formation 3, 4), les personnes
en situation de handicap (formation 4, 5). L’essentiel de ces modules consiste à acquérir
des connaissances sur l’humain et la relation d’aide en général, mais aussi plus
précisément sur les pathologies et troubles associés à chaque type de public, pour pouvoir
mettre en œuvre les activités les plus adaptées dans chaque cas.
La connaissance de l’animal fait aussi l’objet au minimum d’un module, au maximum trois,
avec à la fois des connaissances à acquérir en termes d’éthologie, de comportement de
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l’animal, des aspects vétérinaires et d’hygiène, et enfin des dimensions de bien -être
animal. Certaines formations proposent des modules pour « bien choisir » son a nimal de
médiation (formation 1, 5 et 6).
Les organismes de formation ont donc fourni un contenu concret aux recommandations
des acteurs de niveau macro : la connaissance sur l’humain se traduit par une
connaissance des pathologies et troubles associés à chaque public, ainsi qu’une
connaissance de la relation d’aide. La connaissance sur l’animal consiste en l’acquisition
de notions d’éthologie, de comportement de l’animal, de règles d’hygiène et de bien -être
animal. Mais les formations vont proposer un « plus », qui comble le manque que nous
avons pointé du doigt plus haut, à savoir la mise en relation de l’humain et de l’animal. Il
ne s’agit pas juste d’avoir des connaissances sur l’un et l’autre pour réussir à faire de la
médiation animale. C’est pourquoi la plupart des formations proposent en plus des
modules de montage de projet (formation 1, 3, 4, 5, 6), sur comment construire un atelier,
concevoir, préparer et mettre en œuvre un programme de médiation animale, puis
l’évaluer. La question de création de l’activité est aussi prise en compte, avec des modules
permettant de savoir comment créer et développer son projet professionnel (formation
3, 4, 6) : quel statut règlementaire et juridique choisir, comment monter son budget pour
mettre en œuvre une activité viable… Cela a par exemple été au cœur de la construction
du programme de formation 1 : interrogée sur les pôles de compétences de la formation,
la responsable de formation dégage trois points.
« Alors la relation d’aide, la relation à l’humain, quel qu’il soit d’ailleurs, et après il y a le pôle
de l’animal de « médiation » entre guillemets, parce que le statut en tant que tel n’existe pas
encore. Et puis après l’autre pôle effectivement, tout ce qui est connaissance managériale
dans ce domaine spécifique. (…) C’est à dire qu’il faut avoir des compétences également dans
le domaine du management de projet, dans le domaine juridique, fiscal, stratégique. (…) C’est
tout l’objet de l’UC 2 chez nous, c’est comment est-ce qu’on monte son activité
professionnelle. (…) Ces compétences là il faut les avoir au-delà de savoir-faire en médiation
par l’animal proprement dits. » 210
Un point intéressant à noter est que chaque formation se présente comme spécifique,
particulière (« on cherche aussi à mettre en avant no tre spécificité »). Les relations entre
organismes de formation apparaissent comme « très compliquées, honnêtement, parce
qu’on (les organismes de formation NDLR) est sur un registre de concurrence alors que
personnellement je suis convaincue que ce n’est pas le cas, parce qu’on propose pas
forcément la même chose, et les besoins des personnes en formation ne sont pas
forcément les mêmes non plus ». Pourtant en les comparant, on retrouve globalement les
mêmes éléments, peut-être exprimés différemment, mais en tout cas les mêmes blocs de
compétences.

210

Entretien n°6
86

Un autre élément important à prendre en compte dans une dimension sociologique est
l’existence de modules « théoriques », de présentation de la médiation animale et de ses
principes : on les retrouve dans trois formations (3, 4, 6), sous des termes différents :
« médiation animale, une vision globale », ou « définition de la zoothérapie et de la
médiation animale », « la triangulation », « la médiation animale, enjeux »… L’intérêt de
ces modules est de véhiculer auprès des élèves une certaine conception de l’activité de
médiation animale, qui contribuera à forger leur identité professionnelle et leur vision de
l’activité.
5.) Ce que pensent les intervenants des formations proposées
Il semble cependant que ces formations proposées ne comblent que partiellement les
attentes des intervenants. Certains étant issus du milieu médico -social ont reconnu
n’avoir pas appris grand-chose en formation, notamment après avoir suivi des formations
très courtes (7 jours).
« Comme j’étais déjà dans le monde l’autisme et de l’handisport, j’ai pris les bases : comment
on travaille avec quel animal on peut faire quoi, comment choisir son animal et puis voilà. Il
donne vraiment des bases et ensuite on se débrouille. (…) C’est surtout du théorique. » 211
Comme évoqué précédemment, la difficulté de l’adéquation entre l’offre de formation et
la demande est due à la pluralité des origines des différents intervenants. Mais plusieurs
choses ressortent de manière consensuelle, peu importe l’origine professionnelle des
intervenants.
D’abord, la plupart reconnait qu’une formation plus pratique et moins théorique serait
plus adaptée, dans le sens où l’observation est un point important 212.
Un point qui ressort souvent est la formation de l’intervenant au comportement du chien,
qui semble insuffisante dans les formations proposées.
Au sujet d’une formation suivie : « Le niveau de compréhension et d’éthologie du chien
c’était du même niveau que, vous savez, dans le carnet de santé remis par votre vét érinaire,
il y a quelques conseils de comportement, et bien voilà, c’était de ce niveau-là. Donc, pour
moi ce n’était rien. » 213
Cela passerait en partie par une formation pratique avec son propre chien. Mais cela passe
aussi par une formation plus générale sur l’éthologie, afin de faire le lien entre l’animal et
l’homme, en comprenant les comportements du chien et en adaptant la séance en fonction
de ceux-ci.
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Au sujet de la formation qu’il propose : « Avec 33 heures de formation à l’éthologie de base
pour que les gens sachent ce que c’est qu’un chien »214
Il s’avère cependant que les personnes ayant suivi des formations en quelque jours
compense l’éventuel manque qu’ils auraient ressenti en continuant à se former, ou en
travaillant en binôme avec soit des professionnels du chien soit des professionnels du
soin.

Ainsi, la diversité des publics bénéficiaires, des activités proposées et des origines
des intervenant rend difficile la mise en évidence d’une formation spécifique de
l’intervenant à la médiation animale, utile au pour exercice de la pratique. Ressortent
néanmoins l’importance de l’autoformation des intervenants, et la nécessité de connaître
son chien, et donc d’être sensibilisé à l’éthologie. Encore une fois, le point de raccord de
toutes ces pratiques, de tous ces publics, et de tous ces intervenant est le chien. Qu’en estil alors de sa propre formation ?

II.

La formation du chien : une pluralité des préconisations
et des pratiques

Dans la médiation animale, la relation de soin se fait au sein d’un triptyque :
l’intervenant en médiation, le bénéficiaire, et le chien. Si l’on s’est intéressé dans un
premier temps à la formation de l’intervenant, il paraît intéressant de se pencher
maintenant sur l’éducation du chien, « outil de travail » du médiateur, et les attendus qui
s’y rapportent.

A.) Les préconisations des acteurs macro
1.) L’IAHAIO, des concepts généraux mais non définis : disposition, éducation
et évaluation
Dans son Livre Blanc, l’IAHAIO donne des recommandations quant à l’animal médiateur,
son éducation ainsi que son évaluation. Ainsi, « les IAA et AAA ne doivent être menées
qu’avec des animaux qui sont en bonne santé ́, solides à la fois physiquement et
émotionnellement et qui prennent plaisir à ce type d'activité ́. Les animaux domestiques
doivent être bien familiarisés à l’homme et éduqués selon des techniques sans violence, telles
que le renforcement positif. Les animaux domestiques doivent être certifiés comme
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répondant à certains critères par un organisme national ou international »215. On a donc
trois éléments clés de définition de l’animal de médiation : la santé, l’éducation, et
l’évaluation de l’aptitude à exercer selon la validation de critères. Du fait de la conjugaison
de ces trois exigences, l’IAHAIO insiste bien sur le fait que « tous les animaux, y compris
tous ceux qui seraient considérés comme de « bons animaux de compagnie » par leurs
propriétaires, ne sont pas de bons candidats pour être inclus dans des IAA ou AAA »216.
Pour qu’un animal puisse participer aux IAA ou AAA, il do it être évalué par un expert en
comportement animal (vétérinaire comportementaliste), qui déterminera si l’animal
présente des « dispositions et une formation adéquates »217 pour pouvoir être déclaré apte,
les dispositions étant de trois ordres : état de santé, tempérament et comportement. Ces
évaluations doivent être menées régulièrement, pour s’assurer que l’animal continue à
présenter toutes ces qualités.
Cependant, il est à noter que ces dispositions restent très floues : si l’on comprend ce qui
est entendu par l’évaluation de l’état de santé de l’animal (à la fois pour son propre bien
être, et pour éviter la propagation de zoonoses par exemple), aucun élément ne définit ni
le tempérament ni le comportement attendu, pas plus que les critères devant être évalués
par les experts en comportement animal. L’animal doit présenter des dispositions
spécifiques (mais on ne sait pas lesquelles), doit avoir suivi une formation spécifique
(dont le contenu nous reste inconnu), afin de valider des critères (non définis ) qui
permettront de le déclarer apte à être intégré dans les IAA et AAA. Il semble y avoir un
certain manque de réflexion autour des attentes portées sur le chien, hormis quelques
grands principes généraux.
2.) La reprise des déclarations de l’IAHAIO par la Fondation Sommer et Licorne
et Phénix
Ces deux associations, on l’a dit plus tôt, font partie de l’IAHAIO et reprennent donc à leur
compte ses déclarations. Les deux acteurs reprennent quasiment au mot près les mêmes
principes :
« L’intervenant est garant du choix, de la formation et de l’éducation éventuelle, du suivi
sanitaire, du bien-être dans le temps du ou des animaux impliqués dans les programmes de

Licorne et Phénix, « Livre Blanc de l’IAHAIO – Définitions concernant les interventions
assistées par l’animal et les recommandations pour assurer le bien-être des animaux associés à
ces activités », p.8 Point Bien-être des animaux, traduction de 2015
216 Licorne et Phénix, « Livre Blanc de l’IAHAIO – Définitions concernant les interventions
assistées par l’animal et les recommandations pour assurer le bien-être des animaux associés à
ces activités », p.9 Point Bien-être des animaux, traduction de 2015
217 Licorne et Phénix, « Livre Blanc de l’IAHAIO – Définitions concernant les interventions
assistées par l’animal et les recommandations pour assurer le bien-être des animaux associés à
ces activités », p.9 Point Bien-être des animaux, traduction de 2015
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médiation animale. Il respecte les conditions d’hygiène spécifiques au lieu de sa pratique et
se conforme aux principes des déclarations de l’IAHAIO. »218
« L’intervenant est garant du choix, de la formation et de l’éducation éventuelle, du suivi
sanitaire, de la bientraitance dans le temps du ou des animaux impliqués dans les
programmes de médiation animale. Il respecte les conditions d’hygiène spécifiques au lieu
de sa pratique et se conforme aux principes des déclarations de l’IAHAIO (International
Association Human Animal Interaction Organisation) de Genève, Prague et Rio. »219
Ce renvoi aux déclarations de l’IAHAIO, et donc au vide afférent, ne nous éclaire pas plus
sur le contenu des dispositions, de l’éducation du chien, et de son évaluation.
3.) Résilienfance : la reprise des principes, mais sans la référence à l’IAHAIO
Dans sa Charte de Déontologie de 2008, l’association Résilienfance met en avant quelques
éléments liés à l’animal de médiation dans trois articles différents :
« La structure (ou/et l’intervenant) garantit que les animaux impliqués dans une activit é ́ à
médiation animale sont correctement socialisés, éduqués, en parfaite santé ́ et que leur
sécurité ́ et bien-être sont assurés tout au long des projets »220.
« Les animaux impliqués dans un programme de médiation animale doivent faire l’objet
d’une évaluation préalable et d’un suivi régulier par un professionnel diplômé ́ du monde
animal221. »
« L’intervenant s’informe de la bonne santé physique et mentale de l’animal avec lequel il
travaille : l’animal doit être correctement socialisé, éduqué ́ et en parfaite santé 2́ 22. »
On retrouve ici les mêmes idées d’éducation et d’évaluation (bien que le caractère ou les
dispositions du chien ne soient pas mentionnés). Cependant, le terme « correctement »
(socialisé, éduqué…) ne nous informe pas plus sur les critères à observer, ni sur les
aptitudes que le chien doit maitriser. Encore une fois, le flou règne sur les attendus en
termes de caractère, de comportement et d’éducation du chien de médiation.

Fondation Adrienne et Pierre Sommer, « Charte de la médiation animale pratiquée par les
établissements bénéficiant d’une aide de la Fondation » p.11, Point 3.3
219 Licorne et Phénix, Charte de bonnes pratiques de l’association, Art 3-2-1
220 Résilienfance, Charte de déontologie, Titre 1 Principes généraux de l’activité, article 7, p2
221 Résilienfance, Charte de déontologie, Titre 1 Principes généraux de l’activité, article 8, p2
222 Résilienfance, Charte de déontologie, Titre 3 Les devoirs de l’intervenant, Chapitre 3 A l’égard
de l’animal, article 3, p.5
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4.) L’IFZ : un effort de définition des attendus et la création d’une offre de
formation du chien, un pas plus loin ?
L’IFZ semble être le seul organisme à présenter de manière formalisée les attendus pour
le chien de médiation : ainsi, l’éducation du chien est au cœur de la définition, plus que les
dispositions ou le caractère du chien. En effet, « l’Intervenant professionnel n’intervient
qu’avec un animal médiateur ayant reçu une éducation spécifique qui lui permet d’être
Animal Médiateur »223. Cette éducation spécifique peut être délivrée par l’IFZ, qui a ouvert
une Ecole du Chien Médiateur mettant en œuvre la méthode mise au point au Canada par
François Beiger, Sweetness and Listening224, dans une démarche d’éducation douce et sans
contrainte pour le chien. La formation est assurée par André Scudeler, partisan de la
science de l’éducation intuitive du chien médiateur.
L’IFZ va d’une certaine manière un pas plus loin que l’IAHAIO (et donc que la Fondation
Adrienne et Pierre Sommer, et Licorne et Phénix) : il va en effet définir à la fois les
dispositions que le chien doit avoir, le contenu de l’éducation qu’il doit recevoir, et des
critères permettant d’évaluer son aptitude à intervenir en médiation animale.
Au niveau des dispositions, il est précisé que le chien doit faire preuve de « disponibilité,
une certaine réceptivité et un volontariat »225 : il ne suffit pas d’avoir un chien « gentil »,
mais qu’il fasse preuve d’obéissance, d’un goût pour le contact humain, d’une adaptabilité
aux situations inattendues… Un chien peureux, qui n’a pas un comportement stable ou qui
n’accepte pas de se laisser manipuler, ne pourra pas devenir un bon chien de médiation.
Un chien présentant ces prédispositions pourra alors se voir inscrit à la Formation de
chien de médiation226, sur une durée de 4 jours et pour un coût de 580€. Le stagiaire vient
avec son propre chien, les chiots sont acceptés à partir de 10 semaines. L’objectif est
d’apprendre à connaître et à comprendre son futur chien médiateur, à travers trois
étapes : la socialisation, la responsabilisation et la mise en situation. Le préalable à tout
cela est la formation de l’intervenant en médiation animale en éthologie du chien.
A chacune des étapes, des compétences très précises qui doivent être acquises sont
listées : atteinte de la propreté, apprentissage des positions principales (assis – couché –
ici ou au pied), le rapport d’objet avec plusieurs positionnement et conditionnement,
apprentissage à se laisser manipuler, brosser, apprentissage de la marche au pied avec et
sans laisse, ou encore insertion dans des milieux fréquentés et stressants (sortie d’école,
gare, marché…).

Charte d’Ethique et de Déontologie du Syndicat national français des zoothérapeutes et
intervenants en médiation animale, Point 2 Respect des Animaux, p.2
224 Site internet de l’IFZ, « Zoothérapie de A à Z »
225 Site internet de l’Ecole du Chien Médiateur, « Chien médiateur »
226 Site internet de l’Ecole du Chien Médiateur, « Formation »
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Finalement, l’IFZ a mis au point une grille d’évaluation 227 pour donner une accréditation
au futur chien médiateur. 13 points ont été retenus, qui relèvent à la fois des dispositions
du chien et de son éducation :
● Absence d’agressivité envers l’enfant ou la personne adulte
● Interaction avec l’enfant ou la personne adulte
● Goût du jeu avec l’enfant ou la personne adulte sans brusquerie
● Manipulation (sensibilité à la douleur)
● Capacité d’affection envers l’enfant ou la personne adulte
● Sensibilité aux bruits et cris de l’enfant
● Capacité de supporter des bruits sans en connaître la provenance.
● Capacité de se déplacer en double laisse avec l’enfant sous contrôle de
l’intervenant professionnel.
● Capacité de calme prolongé, voir une à plusieurs heures. Exemple : Rester couché.
● Attitude face à une situation inattendue. (Un étranger ou un autre animal rentre de
l’espace de travail).
● Absence d’anxiété dans la séparation de son maître.
● Obéissance considérant l’âge du chien.
● Capacité de supporter des odeurs étrangères (hôpitaux, cuisines) et ne pas
accepter n’importe quelle friandise d’un inconnu.
Une certification IFZ est émise pour chaque chien ayant réussi avec succès l’évaluation de
son comportement. On retrouve donc tous les éléments préconisés par l’IAHAIO, b ien
qu’aucun lien ne soit explicitement noué entre les deux organisations. L’IFZ est le seul
organisme ayant présenté une liste formalisée des attentes en France, tant en termes de
prédisposition que d’éducation, des chiens de médiation, et à proposer une formation
ainsi qu’une évaluation de l’aptitude du chien à la médiation.

B.) La valorisation de l’expertise de formation des chiens guides et
chiens d’assistance : vers une formation certifiée des chiens de
médiation ?

A côté de ces réflexions de la part des acteurs de niveau macro, on peut s’intéresser
à deux grands acteurs de l’éducation de chiens guides et d’assistance, et leur
positionnement par rapport à l’éducation du chien de médiation.

227

Site internet de l’Ecole du Chien Médiateur, « Formation »
92

1.) Handi’chiens et les chiens d’accompagnement social
Le lien entre chien de médiation et Handi’chiens n’est pas facile à tisser à première vue.
Les chiens de médiation animale n’ont pas de statut reconnu par la loi, cette profession
n’existant pas en soi. Cependant, la seule mention qui en est faite, de manière dé tournée,
est dans la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Dans cette loi, (« faite
quasiment sur mesure pour l’association Handi’chiens »228), les chiens-guides d’aveugles et
d’assistance pour les sourds et les handicapés doté d’un statut « Handi’chiens » se voient
reconnaître certains droits : autorisation et gratuité d’accès du chien d’assistance/guide
d'aveugle et de son maître, dispense de muselière, présence autorisée (sous certaines
conditions) dans les hôpitaux, cliniques, EPA, et dans les lieux publics…
Or, sous le terme chien d’assistance, Handi’chiens recouvre plusieurs catégories : chien
d’assistance pour personnes à mobilité réduite, chien d’éveil, chien détecteur de crises
d’épilepsie, et chien d’accompagnement social. Cette catégorisation est reprise par les
services de l’Etat dans l’instruction technique DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 229.
C’est le terme de chien d’accompagnement social que se retrouvent les chiens de
médiation dans cette instruction, comme l’a évoqué un acteur interrogé : « il est quand
même précisé l’existence de chiens d’accompagnement social, que nous nous appelons en fait
chiens de médiation »230.
Ces chiens d’assistance (et donc d’accompagnement social) suivent un processus de
sélection et d’éducation rigoureux 231 : les chiots sont d’abord sélectionnés chez les
éleveurs sur la base de tests de comportement qui permettront d’écarter les chiots trop
craintifs, trop indépendants, ou qui ne présentent pas prédisposition à l’obéissance.
Ensuite, pendant 16 mois, le chiot est accueilli dans une des 350 familles d’accueil qui se
charge de sa socialisation et pré-éducation, en lui apprenant 30 commandes de base. Vient
ensuite l’entrée dans un des 4 centres de formation Handi’chiens, labellisé par le Ministère
de la Santé et le Ministère de l’Agriculture, où pendant 6 mois ils apprendront jusqu’à 52
commandes. Lors d’un stage d’adaptation et de transmission, ils sont enfin remis à leur
maitre ou référent dans les structures.
Dans le cas des chiens d’accompagnement social, ils suivent une formation
complémentaire d’un mois pour les préparer à leurs nouvelles missions, c’est-à-dire à
travailler auprès de personnes en situation de handicap ou de dépendance : c’est une

Entretien n° 4
Instruction DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres
d’éducation de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à
l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes
handicapées accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance
230 Entretien n°4
231 Site internet d’Handi’chiens, « Le parcours d’un chien »
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« véritable spécialisation »232. Ils sont ensuite confiés à des référents dans des
établissements accueillant des personnes polyhandicapées, ou des personnes âgées
dépendantes, donc dans des structures diverses comme des EHPAD , FAM (foyer d’accueil
médicalisé), IME (institut médico-éducatif), hôpital de jour 233…
L’attribution du chien à l’une ou l’autre de ces structures s’opère en fonction du chien :
son caractère, ses compétences particulières… Ainsi, notre contact précise : « Je prends
toujours l'exemple de mon premier chien, PASSION, en 2002, un labrador noir répondant
parfaitement aux 52 commandes qui lui avaient été apprises mais qui les exécutaient « avec
une certaine lenteur ». Cette « lenteur » s'est révélée une grande qualité pour une maison de
retraite accueillant des personnes âgées dépendantes. Le choix du chien sera différent pour
des enfants en IME ou des enfants autistes. »234. L’idée est de réussir à obtenir la meilleure
adéquation entre le futur référent, le chien et les caractéristiques de la structure
d’accueil ; ces chiens sont donc formés spécifiquement pour cela et ne sont pas des chiens
qui n’ont pas été retenus à la fin du stage d’adaptation et de transmission, ce serait ainsi
une « fausse représentation que de dire qu’il s’agit de chiens qui n’ont pas trouvé de maître
à l’issue des stages d’adaptation et de transmission »235.
Il est précisé sur le site d’Handi’chiens que cet accompagnement procure « un effet
calmant et sécurisant pour les personnes angoissées, incite à la motricité et permet de
maintenir du lien social en stimulant la curiosité du patient ». S’il était encore besoin de
démontrer la proximité évidente entre chien d’accompagnement social et chien de
médiation, il est écrit en toutes lettres : « l’animal devient un médiateur, un trait d’union
entre les humains »236.
Pour Handi’chiens, l’éducation du chien de médiation/chien d’accompagnement social est
primordiale et fait l’objet d’un processus de sélection aussi strict que pour les autres
chiens guides et d’assistance qu’ils forment. Le caractère du chien, ses spécificités y sont
aussi pour beaucoup, puisque c’est sur ces critères qu’on les orientera plutôt vers
l’accompagnement social que les autres catégories de chiens d’assistance. Si l’on se réfère
aux critères de l’IAHAIO, on retrouve bien les critères de dispositions, d’éducation et
d’évaluation. Cette vision du chien de médiation portée par Handi’chiens semble trouver
un écho auprès des pouvoirs publics : la recommandation faite aux directeurs de
établissements sociaux ou médicosociaux « qui souhaiteraient mener ces actions de
médiation animalière, de bien veiller à la provenance du chien, l’éducation par un centre
labellisé apportant toutes les garanties de sécurité »237 en est une illustration.
Communication avec un membre d’Handi’chiens
Site internet d’Handi’chiens, « Les chiens d’assistance – Le chien d’accompagnement social »
234 Communication avec un membre d’Handi’chiens
235 Communication avec un membre d’Handi’chiens
236 Site internet d’Handi’chiens, « Les chiens d’assistance – Le chien d’accompagnement social »
237 Instruction DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres
d’éducation de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à
l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes
handicapées accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance
232
233

94

2.) CANIDEA et la démarche de certification des chiens de médiation
Fondée en 2015, CANIDEA est une confédération qui réunit sur le thème des chiens d’aide
à la personne des associations aux activités diverses, que ce soit en termes de formation
de chiens d’assistance, d’alerte ou de médiation (chiens d’accompagnement social). Cette
organisation est née autour de l’objectif de partager les bonnes pratiques, et d’établir des
normes d’activités qui feront référence dans les domaines concernés, encore peu
règlementés.
Une des missions de la confédération est la réorientation des chiots qui ne deviennent pas
chien-guide ou chien d’assistance, et ce vers la médiation. En effet, parmi la grande
majorité des chiens qui naissent sur un centre d’élevage, un peu moins de la moitié ne
deviendra pas chien-guide, du fait de problème de mortinatalité, de mortalité et plus tard
de caractéristiques physiques et comportementales non compatibles avec l’exercice de
leurs missions en tant que chien-guide238. C’est dans ce contexte que la question de la
médiation a émergé, comme possible réorientation des chien-guides non adéquats 239. En
effet, si certains chiens ne disposent pas des qualités requises pour le guidage et
l’assistance, ils peuvent être d’excellents chiens de médiation : ce sont des chiens qui
recherchent le contact humain, et qui ont reçu plusieurs mois d’éducation (16 mois de
pré-éducation dans une famille bénévole, et selon la spécialité, reçu auprès d’un éducateur
canin, 6 à 10 mois de formation complémentaire, puis 4 mois de formation en médiation
animale). L’idée est donc de valoriser ces chiens qui ne sont pas aptes à effectuer le travail
qui aurait dû être le leur, en mobilisant leurs compétences relationnelles dans les activités
de médiation.
Cette problématique de réorientation des chiens-guides et d’assistance se double de la
question de l’absence de formation des chiens de médiation 240 : « la grande majorité des
chiens de médiation n’a pas reçu de formation, donc ça pose problème en termes de travail
avec le chien, sur son comportement »241. Ils ont la plupart du temps été éduqués par les
intervenants en médiation animale, sans que ceux-ci aient nécessairement les
compétences requises en éducation canine. Les problèmes qui se posent sont alors de
deux ordres : en termes de bien-être animal, un chien non préparé peut être stressé par
les situations qu’il rencontrera dans les activités de médiation animale ; et en termes de
sécurité des bénéficiaires (et du médiateur), le chien peut adopter des comportements à
risques en réponse à ce stress (morsure…).
La valorisation des chiens-guides et d’assistances réorientés permet de parer à ces cas de
figures : étant des chiens très stables psychiquement, avec des compétences
relationnelles, ils ont reçu plusieurs mois de formation qui les rendent aptes à assurer des

Entretien n°4
Site internet de CANIDEA, « Les chiens – Le chien de médiation »
240 Site internet de CANIDEA, « Les chiens – Le chien de médiation »
241 Entretien n°4
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activités de médiation, sans que cela ne soit une menace pour leur bien -être ou pour
l’intégrité des personnes participant aux activités.
Pour autant, si l’idée de CANIDEA est la réorientation de chiens-guides et d’assistance ne
pouvant pas aller au bout de leur parcours de formation, une association membre de la
confédération, ACADIA, travaille avec des chiens issus de refuge. Les chiens de médiation
n’ont pas en effet à avoir des caractéristiques physiques communes ou une race en
particulier, et peuvent être de toutes origines dans la mesure où ce qui compte dans la
mise en œuvre des activités de médiation est le savoir être relationnel, la complicité avec
l’intervenant et la maitrise de quelques savoir-faire en fonction du type d’activité de
médiation proposé.
C’est là qu’intervient la seconde partie du travail de CANIDEA : définir ce qu’est un chien
de médiation. Les chiens guides et d’assistance ont en effet des compétences très précises
et techniques à maitriser : s’arrêter à un feu rouge pour un chien-guide par exemple. En
revanche, un chien de médiation animale « peut faire énormément de choses »242, n’ayant
pas nécessairement les mêmes publics, les mêmes missions et n’intervenant pas dans les
mêmes structures. L’idée est donc d’établir une liste de critères rédhibitoires qui
élimineront les chiens inaptes d’office, et dans un second temps de déterminer les
compétences sociales attendues pour chaque activité, c’est le « référentiel du chien de
médiation »243. Ce référentiel sera utile pour la réorientation des chiens à partir de l’école
des chiens-guides, mais aussi et surtout permettrait de « faire une proposition de
standards pour le chien de médiation animale, en termes de réglementation (…) donnant
l’assurance que l’animal est labellisé »244. Cette notion de label est intéressante, elle est vue
comme une certification de la qualité de la formation du chien et donc une assurance, pour
les directeurs d’établissements, de mettre en place des activités sans danger p our les
bénéficiaires. L’idée n’est pas tant d’intervenir sur la pratique de médiation animale
(« pour revenir sur les missions de CANIDEA, on est sur l’éducation et la remise de chiens,
pas sur la pratique de la médiation animale »245) que sur la formation des chiens : on
considère qu’un chien bien éduqué réduit les risques pour les bénéficiaires.
Par ailleurs, on sent dans l’entretien une réelle préoccupation en termes de bien -être
animal : « si on arrive à obtenir une labellisation des centres de formation des chiens, on
aura gagné ! On pourra faire des recommandations en termes de condition de travail, des
saisies d’inspections vétérinaires, et à termes influer sur la réglementation »246. Car si pour
l’instant le contrôle se fait « en interne » (les associations remettant les chiens en restent
propriétaires, et lors de réévaluation annuelle elles peuvent donc reprendre le chien si
elles considèrent que l’établissement d’accueil ne fait pas travailler correctement le
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chien), « on est loin de l’inspection du travail »247, et les chiens hors du réseau CANIDEA ne
font l’objet d’aucun contrôle. C’est un des chantiers sous-jacents.
Une phrase résume particulièrement bien la position de CANIDEA sur la thématique des
chiens de médiation : « de même qu’on ne peut pas prendre n’importe quel médiateur, on ne
peut pas prendre n’importe quel chien »248. Cela met en valeur la nécessité d’une éducation
et formation spécifique du chien, qui doit par ailleurs présenter des caractéristiques
comportementales qui feront que son travail ne représentera pas une souffrance pour lui,
et qu’il ne représentera pas un risque pour les bénéficiaires et le médiateur. La question
d’un lien ou d’une inspiration possible de l’IFZ qui a déjà produit une liste de critères pour
un « référentiel du chien de médiation » ne se pose même pas : « on ne travaille pas trop
avec l’IFZ, ils sont bizarres »249. Cette démarche est en tout cas soutenue par Résilienfance,
qui est un des partenaires de CANIDEA.
3.) L’impossibilité d’une éducation canine spécifique hors de ces cadres
En dehors de ces cadres (IFZ, Handi’chiens et CANIDEA), il apparaît que le chien n’est pas
spécifiquement éduqué à la médiation animale par un éducateur canin, et c’est d’ailleurs
une des problématiques mises en avant par CANIDEA qui défend l’usage de chiens
labellisés pour cette activité : « en même temps il y a une forte demande des professionnels,
comme des infirmiers, psy, éducateurs spé… ce ne sont pas des professionnels du chien mais
plus souvent des amoureux des animaux. Ils ne savent pas éduquer un chien »250. Cela
conduit, d’après certains acteurs du niveau macro, à un double danger comme on l’a vu
plus haut, en termes de bien-être animal, et en termes de risques pour le bénéficiaire. Les
intervenants en médiation animale sont un peu « coincés » : soit ils suivent la formation à
l’IFZ, ce qui suppose d’adhérer à leurs valeurs et manières de concevoir la médiation par
l’animal ; soit ils éduquent leur chien eux-mêmes, selon les points qui leur semblent
important, étant donné qu’ils ne peuvent pas bénéficier d’un chien d’accompagnement
social Handi’chiens ou d’un chien de médiation CANIDEA (ils ne sont donnés qu’à des
structures, et non des individus).
Par ailleurs, l’essentiel des formations à la médiation que nous avons eu l’opportu nité
d’étudier ne prennent pas en compte cette dimension : l’essentiel est en général
d’enseigner comment choisir le « bon » chien en fonction de son caractère et de ses
aptitudes, mais sans proposer d’éducation en particulier dans le cadre des activités d e
médiation animale, ou d’évaluation du tandem intervenant/chien avant la délivrance du
diplôme. Ainsi, « les étudiants ne viennent pas avec leurs animaux mais on leur apprend à

Idem
Idem
249 Idem
250 Idem
247
248
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les choisir, à les éduquer, à s’entourer de professionnels »251. L’accent est plus mis sur
l’intervenant (« nous on accompagne plus le porteur de projet »252), quitte à peut-être
délaisser un peu le tandem qui est censé être au cœur de la relation de médiation animale.
Comment les intervenants pallient-ils cette difficulté ? Dans les faits, comment
vont-ils choisir et éduquer leur chien, en l’absence de formation proposée ?

C.) Formation des chiens des intervenants, ce qui se passe sur le terrain.

Comme détaillé en I.C, le chien médiateur, aussi divers soit-il dans sa race, sa
couleur, sa taille, répond à certaines caractéristiques sur lesquelles l’ensemble des acteurs
du niveau micro d’accordent. Bien loin du chien d’assistance, il s’agit d’un chien -personne
qui aime l’humain, prend des initiatives et s’adapte à la situation.
Mais comment le chien acquière-t-il ces compétences ? Présente-t-il ces
connaissances à la suite d’une formation particulière ?
L’analyse des entretiens nous permet de mettre en évidence une nouvelle hétérogénéité
dans les formations du chien médiateur, comme introduit ci-dessus (en II.2).
Contrairement à ce que les acteurs du niveau macro préconisent, et comme mentionné au
I.C, très peu de chiens ont suivi des formations spécifiques (Handi’chien, guide). Cela se
justifie dans la vision qu’ont les intervenant de ce qu’est un chien de médiation.
Ainsi, sur les 13 intervenants interviewés, exerçant avec l’espèce canine, seuls deux chiens
avaient suivi des formations spécifiques (un Handi’chien et un chien guide d’aveugles).
Ensuite, il est possible de distinguer deux manières de penser au sein des intervenants.
Comme présenté ci-dessus (II,2,b), certains intervenants considèrent l’éducation du chien
comme quelque chose de très important pour qu’il soit un bon chien de médiation
animale. Dans ce cas, les chiens ne suivent pas de formation spécifique à la médiation
animale mais sont éduqués et accompagnés par des éducateurs canins professionnels. A
l’inverse, certains intervenants considèrent que l’éducation du chien et la médiation
animale sont deux choses indépendantes. Leurs chiens ne sont alors « pas forcément bien
éduqués »253 et vivent parfois leur vie de chien de meute. Ces intervenants ne font pas
appel à des professionnels du chien, même s’ils indiquent que leurs animaux ont le
minimum nécessaire en termes d’éducation (« Ils ont juste l’obéissance nécessaire pour le
rappel. » 254).
Entretien n°6
Idem
253 Entretien n°18
254 Idem
251
252
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Ils insistent alors sur les qualités que doit avoir un chien de médiation animale comme
présenté au I. C, et qu’une éducation plus ou moins stricte effacerait ces traits nécessaires
à la bonne réalisation de la pratique.
« On ne voulait pas des chiens robot : qu’ils ne perdent pas leur personnalité (…) ça fait aussi
partie de notre manière de travailler : nos chiens sont avant tout des membres de notre
famille que des objets de travail » 255).
Finalement, il semble ressortir des entretiens que le plus important est la formation de
l’intervenant à connaître son chien et donc à analyser le comportement de celui-ci pour
mener à bien une séance de médiation animale.

Encore une fois, une certaine rupture est visible entre le discours des acteurs de
niveau macro et celui des acteurs du niveau micro. Même si les premiers ont tendance à
préconiser une formation spécifique du chien axée sur son éducation, les intervenants ne
considèrent pas toujours cela comme une condition à exercer la médiation animale.
Puiseurs intervenants travaillent en partenariat avec des éducateurs canins ou bien se
font conseiller, mais ne récupèrent pas un chien déjà formé. D’autres intervenants
considèrent même au contraire que le chien de médiation animale dont garder son
comportement naturel pour être un bon chien de médiation, et donc ne recevoir aucune
formation spécifique, si ce n’est d’avoir l’obéissance minimale liée au rappel.
Il semble cependant que la formation de l’intervenant au comportement de son
chien soit plus importante que la formation de celui-ci, et beaucoup d’intervenants
déplorent une insuffisance quant à cet aspect des différentes formations de médiation
animale proposées.

Conclusion partielle – Partie 2 : Le besoin de connaissances et compétences
expertes
Selon les acteurs de niveau macro, la formation de l’intervenant de médiation
animale est un élément clé : tous mettent en avant la nécessité d’une formation.
Cependant, elle n’a pas la même place pour chacun des acteurs : complémentaire à un
diplôme reconnu dans les domaines de la santé, du social ou de l’éducation pour les uns
(IAHAIO, Résilienfance, IFZ) – et donc spécialisation – ; elle peut être suivie
indépendamment de la formation initiale pour les autres (Licorne et Phénix, Fondation
Adrienne et Pierre Sommer). L’élément essentiel reste l’acquisition par cette formation
d’une double compétence, à la fois sur l’humain et sur l’animal, sans définition précise
des attendus pour autant.

255

Entretien n°17
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La formation de l’intervenant est un premier point de rupture entre le discours
des acteurs de niveau macro et la réalité du terrain. Certaines compétences propres à
la bonne pratique de la médiation animale dans le but de limiter les risques en te rmes
de bienêtre de l’animale, bien-être de l’humain et efficacité de la séance de médiation,
faisaient consensus. Par exemple, la plupart des intervenants s’accordaient sur
l’importance de connaître le comportement de son chien et d’avoir un passé voire d es
bases dans le domaine médico-social. Cependant, celles-ci n’étaient pas acquises grâce
à une formation spécifique, sachant que tous les intervenant n’avaient pas suivi de telle
formation. Il semble que chaque intervenant, selon son origine, son passé, ses qualités
personnelles, et seulement dans de rare cas sa formation en médiation animale, arrive
à combler ces compétences qu’il définit comme nécessaires, contrairement aux
préconisations des acteurs de niveau macro. Ainsi, la diversité des publics
bénéficiaires, des activités proposées et des origines des intervenant rend difficile la
mise en évidence d’une formation spécifique de l’intervenant à la médiation animale,
utile au pour exercice de la pratique.
La nécessité d’une double compétence humain/animal est bien comprise dans
les formations, qui proposent toutes des modules couvrant ces deux aspects. Les
organismes de formation ont ainsi fourni un contenu concret aux recommandations
des acteurs de niveau macro : la connaissance sur l’humain se traduit par une
connaissance des pathologies et troubles associés à chaque public, ainsi qu’une
connaissance de la relation d’aide. La connaissance sur l’animal consiste en
l’acquisition de notions d’éthologie, de comportement de l’animal, de règles d’hygiène
et de bien-être animal. Un aspect supplémentaire, qui n’avait pas été perçu par les
acteurs de niveau macro, est mis en avant par les organismes de formation : le montage
et la gestion de projet.
Cependant, un nouveau point de rupture ce présente ici. Même si les acteurs de
niveau micro s’accordent sur l’importance de la double compétence nécessaire au bon
exercice de la médiation animale, la plupart de ceux ayant effectivement suivi une
formation spécifique, notamment en quelques jours, se dit relativement déçue.
Beaucoup d’intervenants suivent en effet une formation courte pour obtenir un papier
qui rassure les directeurs de structure. Comme évoqué précédemment, la difficulté de
l’adéquation entre l’offre de formation et la demande est due à la pluralité des origines
des différents intervenants. Mais la plupart des intervenants auraient néanmoins
souhaité une formation plus pratique avec leur propre chien, pour insister sur le lien
homme-animal. Ainsi, même si peu d’intervenants retrouvent vraiment ces asp ects
dans les formations proposées, ceux-ci remédient le plus souvent à ce manque en
travaillant en équipe (avec un professionnel du chien et/ou avec l’équipe de soin dans
le cadre de séances à but thérapeutique) et/ou en s’auto -formant.
Quant à l’éducation des chiens, les acteurs de niveau macro sont tout aussi flous
qu’en ce qui concerne la formation de l’intervenant : on précise qu’il doit être doté de
bonnes dispositions, être éduqué et avoir réussi une évaluation, mais le contenu de ces
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recommandations reste vide pour l’ensemble des acteurs (excepté l’IFZ qui a conçu une
formation pour le chien médiation, ainsi qu’une série de critères pour sa certification).
Une réflexion plus poussée autour du chien de médiation s’est faite chez deux acteurs
dont la mission de base est l’éducation de chiens-guides et chiens d’assistance :
Handi’chiens et CANIDEA. Chiens d’accompagnement social entrainé spécialement
pour cette activité chez les uns, chiens guides réformés pour les autres, l’idée est
toujours de valoriser la compétence de ces chiens et l’expertise de formation de ces
centres, dans une perspective à terme de labellisation.
Là encore, on ne retrouve pas vraiment les préconisations, même floues, des
acteurs de niveau macro sur le terrain étudié. Trois courants ont été observés en ce qui
concerne la formation du chien, allant d’une formation très stricte à un rejet
d’éducation particulière. Seuls deux chiens étaient formés de manière spécifique
(Handi’chien, chien-guide). Une autre partie était suivie par un éducateur canin ou un
comportementaliste. La dernière concernait des chiens non éduqués dont les
propriétaires considéraient essentiel le maintien du comportement naturel pour la
bonne pratique de la médiation animale.
Ainsi, même si certains acteurs de niveau micro suivent les préconisations des
acteurs de niveau macro, une rupture en termes de formation de l’intervenant mais
aussi du chien est visible entre la sphère macro et le terrain. Comment s’articulent ces
deux catégories d’acteurs sur d’autres sujets (tels que l’encadrement des pratiques, les
règles d’exercice…) et peut-on y voir une structuration du milieu de la médiation
animale ?
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PARTIE 3 : LA REGULATION DES
ACTIVITES DE MEDIATION ANIMALE
Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre précédent, la professionnalisation
d’un métier (occupation) s’appuie sur la mise en place de formations au sein d’écoles
spécialisées. Comme le rappelle Wilensky, d’autres critères sont également essentiels 256 :
l’établissement de règles d’exercice ainsi que la mise en place d’associations garantissant
l’application de ses règles et d’une déontologie (définie ici comme la forme publique,
explicite, codifiée et collectivement reconnue de l'éthique professionnelle 257). La question
de l’éthique professionnelle 258 semble particulièrement intéressante à soulever pour les
activités de médiation animale. Comme nous l’avons vu, ces activités impliquent un travail
à destination de bénéficiaires souvent vulnérables et l’implication d’un animal, d’où des
risques inhérents à ces activités. Des règles visant à protéger bénéficiaires, animaux et
intervenants semblent donc essentielles. Nous pouvons donc nous demander si le monde
de la médiation animale est doté de telles règles, et le cas échéant, s’interroger sur leur
nature. En effet, la déontologie comprend à la fois les systèmes réglementaires et les règles
de conduite rassemblées par des professionnels déterminés dans un ensemble 259. Nous
avons déjà évoqué l’absence de réglementation spécifique à la médiation animale mais ya-t-il une volonté des acteurs d’aller vers une réglementation ?
L’auto-régulation des intervenants est le second mode de régulation important à
étudier. Selon Durkheim, “en affirmant son unité, chaque groupe professionnel forme un
corps défini qui élabore une réglementation à son propre usage et crée les organes spéciaux
chargés de la faire respecter”260. Sans aller jusqu’à imaginer que les intervenants en
médiation animale tendent à s’organiser en corps sur le modèle des Corps de l’Etat
français, on peut s’interroger sur le rapport entre l’organisation de leurs activités et la
prise en compte des enjeux éthiques inhérents aux activités de médiation animale (par
exemple la prise en compte du bien-être des personnes et des animaux). "Organisez,
organisez, et vous moraliserez" disait le sociologue George Davy, dans la lignée de
Durkheim. Mais l’inverse peut également être vrai et l’organisation de la profession
découler de l’éthique professionnelle. Réglementation, auto -régulation, relations entre
intervenants ou acteurs du domaine seront donc des éléments étudiés dans cette
troisième partie.
Dubar C., Tripier P. et Boussard V., op cit., p. 95
Terrenoire J.P., « Sociologie de l'éthique professionnelle. Contribution à la réflexion théorique »
In: Sociétés contemporaines N°7, Septembre 1991, Ethique professionnelle, p. 7-33
258 Selon Terrenoire J.P. (art. cit.), le terme “éthique professionnelle” recouvre tout ce qui relève
de la régulation éthique dans le cadre d'une profession donnée, que cette dernière soit
partiellement ou totalement établie, ou qu'elle se donne progressivement les moyens de l'être.
259 Terrenoire J.P., art.cit.
260 Terrenoire J.P., art.cit.
256
257

103

En effet, les relations entre agents conditionnent leurs pratiques. Ainsi, Weber
considère que “dans chacune des situations professionnelles, les agents concernés se
trouvent placés devant des choix moraux largement conditionnés par la nature des liens
éthiques qu'ils établissent avec leurs divers partenaires”261. Dans notre cas, quelles sont les
relations au sein et entre les acteurs des niveaux macro et micro ? Weber met en évidence
qu’il peut exister des contradictions au sein d’une même profession. Qu’en est-il pour le
monde de la médiation animale ?
Enfin, même si certains auteurs affirment que la raison de toute organisation
professionnelle se trouve dans sa capacité à obtenir, à faire reconnaître, à maintenir et à
renforcer une autonomie dans son secteur d'activité vis-à-vis de la société civile comme
de l’Etat262, nombreux fonctionnalistes et interactionnistes se rejoignent sur un point : les
groupes professionnels finissent souvent par demander la protection de l’Etat 263. Ce
recours à l’Etat est repris par Magali Sarfati Larson dans The Rise of Professionalism
(1977). Selon elle, le Professional Project d’un groupe professionnel est une stratégie
collective qui consiste à établir un monopole sur un segment spécifique du marché du
travail et faire reconnaître son expertise par le public, ceci avec l’aide de l’Etat 264. Deux
processus sont à l’œuvre : une fermeture “économique” du marché du travail et une
fermeture « culturelle » par l’appropriation d’un savoir légitime. Cette sollicitation de
l’Etat pour une fermeture sociale du « secteur » de la médiation animale est-elle
actuellement à l’œuvre ?
Pour répondre à l’ensemble de ces questions, nous présenterons tout d’abo rd les
relations entre les acteurs du niveau macro et les actions qu’ils mettent en place pour
tenter de réguler le « secteur » de la médiation animale. Dans une deuxième partie, nous
nous intéresserons aux barrières à l’entrée dans le monde de la médiatio n animale : la
rencontre de personnes soutenant ces projets et l’obtention de financement semblent en
effet des étapes indispensables à la mise en œuvre de projets de médiation animale. Enfin,
nous nous focaliserons dans une troisième partie sur l’auto -régulation mise en œuvre au
niveau micro.

Terrenoire J.P., art.cit.
Terrenoire J.P., art.cit.
263 Dubar C., Tripier P. et Boussard V., op. cit., p. 101
264 Dubar C., Tripier P. et Boussard V., op. cit., p. 136-137
261
262
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I.

Au niveau macro, un tissu d’acteurs qui tente de se
fédérer et de réguler l’activité

Nous allons voir dans cette partie que plusieurs acteurs se distinguent sur la scène
nationale, en particulier des associations créées par des pionniers de l’activité, qui
revendiquent leur représentabilité du « secteur ». Quelle dynamique les acteurs au niveau
macro ont-ils généré pour tenter d’organiser le « secteur » ? Nous nous intéresserons à
leurs démarches de structuration, de réglementation auprès des pouvoirs publics, et de
mise en place d’un référentiel professionnel.

A.) Une dynamique collective des acteurs du niveau macro : vers la
fédération d’un tissu associatif indépendant et autonome ?
Le « secteur » de la médiation animale est animé par un grand nombre d’acteurs à
différentes échelles et à différents niveaux. Si la pratique existe depuis plus d’une
quarantaine d’années, ou depuis plus longtemps si l’on considère un retour au contact de
l’homme à l’animal, c’est bien depuis les années 2000 que le « secteur » tend à s’organiser
et à gagner en visibilité.
A travers une série d’entretiens avec des intervenants ayant une activité de
promotion au niveau national, plusieurs acteurs se distinguent, notamment deux
associations de loi 1901.

1.) Des relations étroites entre des associations pilotes
Les objectifs de Résilienfance et Licorne et Phénix, Association Française pour la
Médiation Animale, étant particulièrement proches, il convient de souligner leur histoire
commune lié à un travail de fond ayant débuté en 2008 sur la définition des bonnes
pratiques d’activités associant l’animal. Ce travail, inscrit dans le GERMA « Groupe d’Etude
et de Recherche sur la Médiation Animale », a abouti à une charte des bonnes pratiques
qui figure par ailleurs dans les termes du statut de l’association Licorne & Phénix, et citée
également par Résilienfance.
Ces deux associations mettent en lumière un milieu associatif fort dans un objectif phare
de fédération des acteurs au niveau national. Licorne et Phenix ne rassemble plus les
personnes en tant que représentantes de leurs institutions mais les personnes en tant
qu’individus pratiquant la médiation, ce qui aurait considérablement dénoué des conflits
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d’intérêt265. C’est en gommant l’appartenance à une structure, un statut, un corps de
métier, une position hiérarchique que le dialogue se trouverait plus constructif au regard
d’un objectif de partage et de défense commune d’une activité dont le cadre reste à définir
collectivement.
Les deux associations se seraient développées parallèlement suite au GERMA. Un des
fondateurs de Résilienfance siégeait au sein de la présidence de Licorne et Phénix, « on a
quitté pour désaccord entre personnes, au niveau privé »266. Ce trait d’histoire évoqué par
un fondateur d’une des associations soulève le point suivant : les individus à la tête des
associations les plus fédératrices génèrent des dynamiques à eux seuls en détenant le
monopole de la représentativité. Les associations sont nées de personnes pionnières du
« secteur » de la médiation et dépendent de ces individus agissant comme des pilotes, des
personnalités expérimentées et imposant leur point de vue sur la scène française.

A l’image du Professeur Vernay, l’un des fondateurs de Licorne et Phénix et à l’origine de
la création du Diplôme universitaire de Relation d’aide par la médiation animale (DU
RAMA), des intervenants ayant pratiqué la médiation depuis plus d’une dizaine d’année
seront présentés comme des pionniers de la médiation par leurs pairs au n iveau
national267. Des personnalités se démarquent par la reconnaissance de leur expérience et
l’acquisition d’une légitimité dans leur représentation du « secteur ».

Canidea et Résilienfance sont devenus partenaires depuis mars 2018. Licorne et Phénix
et Résilienfance partagent des idées, des thèmes de travail, des membres. Les liens et les
partenariats entre les différentes associations nationales se tissent et consolident leur
autonomie par un mouvement fédérateur.

2.) Des ressources financières, une action syndicale et des personnalités
scientifiques comme garants de la structuration du « secteur »
« Le rôle d’une fondation est d’initier les projets, de les mettre en lumière, de les faire
vivre » 268. Si la Fondation Sommer laisse le soin de la fédération du « secteur » aux
associations telles que Licorne et Phénix et Résilienfance, elle ne prend pas partie dans les
débats de courants de pensée : « tout le monde parle à la Fondation et la Fondation parle à
tout le monde »269. La Fondation accompagne la genèse, la mise en place et le financement
de programmes. Elle définit son rôle également de sensibiliser les institutions publiques
Entretien n°1
Entretien n°2
267 Entretiens n°1 et 5
268 Entretien n°1
269 Idem
265
266
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et les politiques sur les questions de médiation animale et de mettre en réseau les
différents acteurs.
Le rassemblement des acteurs passe également par l’organisation syndicale. Le Syndicat
National Français des Zoothérapeutes et Intervenants en Médiation par l’Animal,
regroupe uniquement les professionnels ayant au moins bénéficié d’une formation à l’IFZ.
La création d’un réseau de professionnels issus d’une école de pensée permet également
la diffusion des pratiques sur le terrain.
Le travail d’organisation du « secteur » et de fédération des acteurs a commencé au début
des années 2000, de même que la mise en place d’une offre de f ormation. En 2003,
François Beiger a créé l’Institut Français de Zoothérapie.
Font partie du champ des acteurs nationaux, les instituts de formation qui s’inscrivent
dans plusieurs écoles de pensée dont l’un des clivages souvent rencontré au cours des
entretiens est celui de l’inscription de la médiation comme une thérapie exclusive ou non.
L’Institut Français de Zoothérapie défend le courant des zoothérapeutes, alors que la
position défendue au cours de la formation du DU RAMA n’exclue pas les activités de
médiation à but de loisir ou de recherche.
Les associations nationales décrites ci-dessus s’entourent également de personnes
influentes par leurs écrits et leur statut, en particulier originaires du milieu scientifique
et médical.
Le Professeur Hubert Montagner, psychophysiologiste dans le champ du développement,
du comportement et des rythmes de l’enfant, professeur des universités et ancien
directeur de recherche à l’Inserm, est maintes fois cité par les associations au niveau
national comme une source de connaissances pour consolider leur position. C’est l’appui
du monde scientifique qui est recherché pour asseoir une légitimité d’action et de
représentation. Les paroles de Boris Cyrulnik, éthologue et pédopsychiatre et Hubert
Montagner alimentent la reconnaissance des associations : « l’animal familier possède des
vertus incomparables pour aider les jeunes en difficulté à retrouver des repères affectifs
et le sens de l’utilité sociale », « le chien peut contribuer à la régression du comportement
d’agression et d’isolement ». Le rôle de l’animal, a fortiori celui du chien de compagnie, est
par ailleurs construit comme utilité sociale, ayant une place de médiateur, une place dans
la société270.
Les associations font également appel à « l’outil scientifique » dans leur architecture et
leur organisation à l’image de Canidea qui défend un travail d’expertise au sein d’un
Conseil scientifique et technique. L’argument scientifique est avancé pour asseoir une
légitimité d’organisation et d’élaboration des orientatio ns stratégiques des associations
dans la défense de la pratique de la médiation animale.

Montagner H., L ‘enfant et les animaux familiers, Enfance & Psy, 2007, 2 (n°35)
Halley C. et Letourdu S., « La ferme d’Oscare, une association pour mieux vivre ensemble »,
Enfances & Psy, 2(n°35), 2007, p129-134
270
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3.) Une vision critique de l’organisation des acteurs nationaux par les acteurs
de terrain
Licorne et Phénix développe des espaces de rencontres régionales pour être au p lus près
des membres de l’association, amis et acteurs de la médiation animale 271. Selon l’un des
fondateurs de Licorne et Phénix, la présence à l’échelle locale avec des groupes régionaux
permet de réunir les personnes intéressées par la médiation et d’inté grer le réseau de
professionnels272.
Les associations Licorne et Phénix et Résilienfance rassemblent les personnes intéressées
par l’activité, exerçant ou non une activité de médiation par l’animal, moyennant une
cotisation annuelle. Association, particulier, auto-entrepreneur, entreprise : chacun peut
devenir membre et participer aux groupes de travail organisés par ces deux associations
au niveau local.
Ces associations coordonnent des groupes de travail au niveau local pour favoriser les
échanges de pratiques, les discussions autour des problématiques du « secteur » de la
médiation et tisser des liens entre les acteurs locaux, qui sont pour la plupart isolés dans
leur pratique : « C’est un métier qui isole.273 » Le groupe régional de Licorne et Phenix en
Normandie se réunirait ainsi une fois par trimestre depuis peu 274. Les intervenants
interrogés sont tout de même peu nombreux à être impliqués dans ces groupes de travail
pour des raisons diverses : l’éloignement géographique 275, le manque de connaissances
et/ou l’opacité du « secteur »276, l’absence d’adhésion au positionnement des associations
majoritaires277.
Leur reconnaissance en tant que représentants du « secteur » de la médiation est soumise
à discussion par les intervenants interrogés : « c’est de la propagande, de la pub, entre eux
», il y a un « guéguerre »278 entre les « différentes chapelles », « la connaissance du chien
c’est pas terrible non plus ». La critique peut être acerbe tout comme inexistante par
manque de connaissances de la revendication d’une structuration d’un réseau.
Au sujet de la structuration du « secteur » défendue par les associations majoritaires, «
c’est du pipeau, Licorne et Phénix, c’est Agatéa caché ; donc ils sont entre eux, ils se
gargarisent de leur progrès »279.

Site internet de Licorne & Phenix – « Groupes Régionaux »
Entretien n°3
273 Entretien n°15
274 Entretien n°9
275 Entretien n°19
276 Entretiens n°10, 12 et 13
277 Entretiens n°16 et 18
278 Entretien n°18
279
Idem
271
272
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4.) Des démarches de coopération sur la scène internationale initiées par une
poignée d’acteurs pionniers
Enfin, le « secteur » semble s’organiser à l’échelon communautaire et international en
favorisant les échanges de pratiques et des moyens de régulation.
Licorne et Phénix, en étroite collaboration avec la Fondation Sommer, est membre d’une
communauté internationale, l’IAHAIO (international association human-animal
interaction organizations), depuis juillet 2014, qui fédère les organisations dédiées aux
interactions humains-animal. Parallèlement, le Centre National Italien de Référence
d’interventions animales assistées travaille en partenariat avec des interlocuteurs du DU
RAMA et de la Fondation Sommer.
Le Centre Hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où les activités de médiation
sont pilotées par le fondateur de Licorne et Phénix et du DU RAMA, a été sélectionné par
la CNSA, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, à la suite d’un appel à projet
intitulé « Et nos voisins européens, comment font-ils ? ». La CNSA est notamment chargée
de financer les aides en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie et des
personnes handicapées, avec un budget de plus de 25 milliards d’euros. Elle a intégré le
Réseau social européen en 2013 dont l’objectif est de permettre à ses membres de «
partager leurs connaissances et de mettre leurs expériences et leur expertise au service
de la construction d’une politique sociale efficace » 280.
Les projets sélectionnés s’inscrivent dans l’objectif d’étendre le champ des connaissances
sur les pratiques d’accompagnement médico-social dans d’autres Etats membres et de
questionner et d’améliorer les pratiques nationales 281. L’étude du CHU de Clermont
Ferrand vise à comparer les pratiques de médiation animale dans les établissements pour
personnes âgées en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, notamment le statut des
intervenants, les modalités d’intervention, la formation des animaux et les aspects
économiques. Le rendu inclut un cahier des charges comme outil pratique de
recommandations de bonnes pratiques. L’étude est également appuyée par la Fondation
Sommer qui défend une expérience d’une trentaine d’années dans ces structures ayant
fourni un recul suffisant pour réfléchir à une régulation commune 282.
Le « secteur » de la médiation fait ainsi preuve d’une indépendance et d’une anticipation
certaine en matière de mise à l’agenda d’une pratique commun à plusieurs Etats membres.
Cependant, l’objectif de fédération n’est pas encore abouti selon un représentant de
Canidea283 : « le secteur est complètement hétérogène et on a une forte difficulté à unifier ce
monde, pour des revendications auprès de l’Etat ». Par ailleurs, la dynamique d’échange à

Site internet de la CNSA - “Qui sommes-nous ?”
Ibid.
282 Entretien n°1
283 Entretien n°4
280
281
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l’international est relativement récente et en cours de construction par une poignée
d’acteurs nationaux.

B.) Une volonté forte de réguler voire de faire réglementer les activités
de médiation animale au niveau national
Comme nous l’avons vu, même s’il n’existe à l’heure actuelle aucun texte
réglementant spécifiquement la médiation animale, les acteurs du niveau macro œuvrent
à réguler le « secteur ». Différentes initiatives sont en cours, l’une d’entre elles étant la
reconnaissance d’une formation spécifique par l’Etat, étape clé selon certains :
« Si vous avez lu les travaux de Jérôme Michalon sur la médiation par l’animal, vous saurez
justement à quel point le secteur est complètement hétérogène et qu’il y a de fortes difficultés
à unifier tout ce petit monde pour des revendications auprès de l’Etat par exemple. Du coup,
la reconnaissance du diplôme, c’était déjà un pas énorme. Là, ce n’est pas encore effectué
pour Agatéa, on attend toujours que ça arrive. Je pense qu’une fois que ce sera fait, ça va déjà
avoir un fort impact sur le secteur de la médiation par l’animal » 284 .

Nous allons maintenant présenter cette régulation de l’activité par la formation puis nous
détaillerons les modes d’action des acteurs du niveau macro, qu’ils tentent de sensibiliser
les pouvoirs publics aux enjeux de la médiation animale afin que ces derniers légifèrent
ou qu’ils éditent chartes de déontologie et guides de bonnes pratiques à destination des
intervenants en médiation animale du niveau micro.

1.) La régulation de l’activité par la formation : une fermeture du marché
Dans le courant fonctionnaliste de la sociologie des professions, l’un des éléments
essentiels de la régulation de l’activité d’une profession est la reconnaissance par l’Etat de
formations spécifiques, dont la validation conditionne la délivrance par ce dernier de
diplômes permettant l’installation et l’exercice de l’activité. Par ce processus, l’activité est
régulée, puisque l’accès est limité aux individus remplissant les critères de connaissances
et de compétences définis par les formations reconnues. Une formation reconnue par
l’Etat va donc être une forme de protection légale du monopole de l’activité : seuls
pourront exercer ceux qui auront suivi et validé la formation reconnue par l’Etat.
Dans une approche plus interactionniste, la reconnaissance de la formation prend la
forme de l’attribution d’une « licence »285, c’est-à-dire l’autorisation à exercer certaines
284
285

Idem
Hughes E.C., Men and their work, 1958, p. 78-87.
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activités que d’autres ne pourront pas exercer et donc à s’assurer une certaine sécurité de
l’emploi en limitant la concurrence 286. Cette autorisation n’est délivrée qu’à ceux ayant
suivi la (ou les) formation(s) reconnue(s), et ayant attesté de leur maîtrise de
connaissances et compétences attachées.
La problématique sous-jacente à cette question de la reconnaissance officielle d’une
formation pour l’exercice d’une profession, et donc par là-même de la profession en ellemême, est que l’exercice d’une profession implique la maîtrise de savoirs et de savoirs
faires qui conduisent à l’autonomie dans l’exercice de cette activité. Reconnaître une
formation c’est donc reconnaître qu’il y a bien des savoirs et savoirs faires (compétences)
spécifiques, qui sont nécessaires à l’exercice de cette activité et justifient l’autonomie des
professionnels dans son exercice. Reconnaître une formation plutôt qu’une autre lui
donne aussi le monopole de la définition de l’activité, par la définition des savoirs et
savoirs faires attachés.

Pour la médiation animale on l’a vu, aucune formation n’est encore reconnue par l’Etat
(mise à part celle d’équicien), mais un organisme de formation, Agatéa, a déposé une
demande d’enregistrement auprès du RNCP (Répertoire National de la Certification
Professionnelle) ; tandis que l’IFZ, même sans reconnaissance de ses formations par l’Etat,
s’est construit un monopole sur l’activité de zoothérapeute. La question de la
reconnaissance se pose cependant un peu différemment pour les acteurs du champ que
dans la théorie sociologique : ils s’estiment déjà en partie reconnus par l’Etat, en tant
qu’organismes de formation.

a.) « Un numéro d’organisme de formation, c’est déjà une reconnaissance par
l’Etat »287
Ainsi, pour un organisme de formation comme Agatéa, la reconnaissance par l’Etat de son
offre de formation est déjà faite : « La reconnaissance par l’Etat c’est un vaste sujet, dans le
sens où on l’a été dès le début, dans la mesure où un numéro d’organisme de formation est
attribué à un centre de formation, eh bah c’est une reconnaissance de l’Etat, on est
d’accord »288.
Lors de l’entretien, la responsable marque en effet le distinguo entre les formations
« sérieuses », reconnues (comme Agatéa) et certifiée par un numéro d’organisme de
formation, et les autres : « il y a quand même des centres de formation qui se créent dans ce
domaine, parce que c’est un phénomène de mode, très clairement, mais qui n’ont pas de

Dubar C., Tripier P. et Boussard V., op. cit., p. 112
Entretien n°6
288 Idem
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111

numéro d’organisme de formation »289. Cette mise en avant de la détention d’un numéro
d’organisme de formation, ou de l’enregistrement auprès du préfet, est présente sur tous
les sites des structures proposant des formations : la mise en évidence de ce lien avec la
puissance publique montre bien qu’il s’agit pour eux d’une forme de reconnaissance de
leur « sérieux » et de la qualité de leur démarche (même si ce n’est pas le cas en droit, mais
c’est ainsi que les acteurs le perçoivent et tentent de le faire percevoir aux visiteurs de
leurs sites).

L’intérêt principal de l’obtention d’un numéro de centre de formation est la possibilité
d’accueillir de ce fait des personnes orientées par Pôle Emploi : les formations peuvent
ainsi être prises en charge financièrement par l’Etat, une fois référencées au DATADOCK.
Le DATADOCK est une base de données unique, qui réunit les organismes de formation
respectant 21 indicateurs, permettant de valider 6 critères de qualité fixé par décret le 30
juin 2015290. Cependant, le DATADOCK n’est en aucun cas une reconnaissance de qualité,
mais une étape pour être finançable par les OPCA (organismes paritaires collecteurs
agréés)291 ; aucun organisme de formation ne pourra se faire payer une formation s’il n’est
pas enregistré sur le DATADOCK.

b.) La démarche de reconnaissance d’un métier en cours
Une des formations délivrées par Agatéa se trouve dans un cas un peu particulier : elle est
en cours d’enregistrement auprès du RNCP (Répertoire National de la Certification
Professionnelle). Ce répertoire est formalisé par la Co mmission Nationale de la
Certification Professionnelle, organisme sous la tutelle du Ministère du Travail. Le travail
de cet organisme est de lister tous les diplômes, certificats, attestations… et de les
ordonner selon leur niveau de qualification, et non leur niveau de connaissance ; c’est-àdire que l’on va privilégier la compétence (le savoir-faire) au savoir. L’enregistrement
d’un titre RNCP est cependant pour une durée limitée, 5 ans au maximum ; cette limite
permettant de retirer un titre du répertoire si le marché est saturé ou si le métier a
disparu.
Le titre RNCP permet à une formation de se voir reconnaître par l’Etat, et ce sur l’ensemble
du territoire national. Le RNCP contient ainsi les descriptifs des certifications, comme les
activités visées, le secteur d’activité, les éléments de compétence acquis, les modalités
d’accès… Une première définition de ce qui constitue le métier en soi, puisque le RNCP,

Idem
Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation
professionnelle continue.
291 Les OPCA sont des organismes chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle
continue et de financer la formation des salariés.
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« c’est un registre qui va recenser tous les métiers, reconnus par l’Etat »292. Comme le
souligne la responsable d’Agatéa en entretien, « c’était important de nous inscrire dans une
démarche de reconnaissance métier », et « quand on crée un métier, à un moment donner
on va s’intéresser à cette inscription-là, et on en est là au niveau d’Agatéa ». Ils ont ainsi
déposé un référentiel compétences attaché au référentiel métier, composé de 49
compétences pour cette activité professionnelle. Il est toutefois important de noter que le
titre de ce nouveau métier ne serait pas médiateur animal, mais « chargé de projet en
médiation par l’animal ». La reconnaissance devrait se faire courant 2018.

Cette obtention du titre RNCP constitue un pas important dans la professionnalisation, il
permet en effet de réunir et de formaliser les trois éléments clés constituan t une
profession selon la sociologie des professions : la spécification de l’activité de travail (par
la définition des activités visées, du secteur d’activité), l’affirmation d’un besoin de
connaissances expertes pour l’accomplir (définition des éléments de compétence acquis,
les modalités d’accès…), et la régulation de l’activité via un statut particulier (il faudra
avoir suivi et validé la formation d’Agatéa pour se prétendre et exercer en tant que chargé
de projet en médiation animale). Nous n’avons pas pu avoir accès au référentiel des
compétences proposé par Agatéa, ni au contenu de la formation qu’ils comptent proposer,
ce qui ne nous permet pas de comparer cette offre avec les grands axes que nous avons
pu dégager dans les parties précédentes. Pour autant, les attentes pour cette
reconnaissance sont assez élevées, notamment en termes d’homogénéisation et de mise
en cohérence du « secteur » : « le secteur est complètement hétérogène, et on a une forte
difficulté à unifier ce monde, pour des revendications auprès de l’Etat par exemple. La
revendication du diplôme serait déjà énorme, et lorsque ça sera fait, aura un fort impact sur
le secteur »293.

c.) L’IFZ : sans reconnaissance de l’Etat, un monopole
L’IFZ, sans s’être inscrit dans une démarche de reconnaissance par l’Etat, se retrouve
quand même dans la situation d’un monopole de fait (mais pas légal, puisque ce n’est pas
reconnu par l’Etat) sur le statut et l’exercice de l’activité de zoothérapeute. L’Institut a en
effet mis en place sa propre organisation professionnelle, le Syndicat national français des
zoothérapeutes et intervenants en médiation animale, avec sa propre Charte, dont l’accès
est conditionné au fait d’avoir suivi une formation délivrée par l’IFZ. En vase clos, l’IFZ a
donc reproduit la dynamique de professionnalisation d’une activité : ils ont défini des
savoirs qui doivent être acquis au terme d’une formation qu’ils délivrent, et qui permet
de protéger le public contre des charlatans (ce diplôme est une attestation de la qualité
de la formation). Ils ont ensuite constitué une association de professionnels, prenant en
292
293
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charge l’enregistrement et le contrôle des membres, qui doivent obligatoirement avoir
suivi cette formation et respecter la Charte de déontologie, directement dérivée des
conceptions de l’IFZ sur la zoothérapie. L’IFZ et l’activité de zoothérapie remplissent donc
les conditions d’une profession : l’activité est spécifiée, les formations existantes et
définissant avec précision des savoirs et savoirs faires nécessaires à l’exerc ice, et l’accès à
l’activité régulé (par la nécessité d’avoir suivi leurs formations pour se revendiquer
zoothérapeute). Reste à conquérir légalement, par une action auprès du public, leur statut
professionnel.

2.) La sensibilisation des pouvoirs publics : un enjeu de taille pour les acteurs
du niveau macro
Les professions sont des formes historiques d’organisation sociale inséparables de la
question des relations entre l’Etat et les individus 294. La catégorisation du travail constitue
donc un enjeu politique qui justifie, comme nous allons le voir, les tentatives de
sensibilisation des pouvoirs publics menées par les acteurs du monde de la médiation
animale.

En effet, même si les acteurs du monde de la médiation animale n’ont pas de contacts
réguliers avec les pouvoirs publics, le « secteur » n’est pourtant pas inconnu des hommes
politiques. Ainsi, Michel Barnier, alors ministre chargé de l’Agriculture, en visite dans un
EHPAD d’Ile de France favorisant la présence des animaux de compagnie auprès de ses
pensionnaires, affirmait en mars 2008 que « les animaux sont très importants pour lutter
contre la solitude. J'aimerais relayer ce qui se passe ici afin de lever les réticences qui existent
auprès des directeurs de maisons de retraite, les collectivités [...] »295. Certains acteurs
pionniers dans le domaine de la médiation animale l’avaient alors rencontré mais
l’initiative s’était arrêtée lors de son départ du gouvernement 296. Pourtant, certains
acteurs du niveau macro pensent que le monde de la médiation animale est désormais
prêt pour qu’une règlementation se mette en place, par exemple pour les interventions en
EHPAD qui sont désormais largement répandues. Les bonnes pratiques y sont donc bien
connues et pourraient faire l’objet de textes de loi 297.

Canidéa et Handi’chiens souhaitent également se rapprocher des pouvoirs publics.
Comme nous l’avons vu, Canidéa travaille actuellement à définir un référentiel pour le
chien de médiation. L’objectif est de proposer des standards qui pourraient servir de base
Dubar C., Tripier P. et Boussard V., op cit., p. 14
Le Parisien, « Le ministre veut plus de toutous dans les maisons de retraite », 29 mars 2008
296 Entretien n°3
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nationale : un directeur d’établissement souhaitant mettre en place un projet de
médiation animale aurait ainsi connaissance des critères que doit remplir un chien de
médiation. A terme, les chiens de médiation pourraient également être labellisés comme
le sont actuellement les chiens guides d’aveugles et les chiens d’assistance. La
confédération souhaite profiter du bilan sur la loi sur le handicap prévu en 2019 pour
soulever la question du chien de médiation auprès du Ministère en charge des affaires
sociales et ainsi porter ses revendications 298.

Handi’chiens a de son côté déjà diffusé sa conception des chiens de médiation auprès des
pouvoirs publics. Ainsi, comme nous l’avons déjà évoqué, l’instruction technique
DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 inclut les chiens d’accompagnement social parmi
les chiens d’assistance, tout comme le fait Handi’chiens 299. Dans ce texte, il est également
conseillé aux directeurs de structure de faire appel à des chiens de médiation formés dans
un centre labellisé : « Il doit être recommandé aux directeurs d’établissements sociaux ou
médico-sociaux, qui souhaiteraient mener ces actions de médiation animalière, de bien
veiller à la provenance du chien, l’éducation par un centre labellisé apportant toutes les
garanties de sécurité »300.
Les actions d’Handi’chiens pour sensibiliser élus et institutions, en lien avec la Fédération
Française des Associations de Chiens Guides d’Aveugles (un des membres de Canidéa) se
poursuivent. Un des acteurs interrogés a rencontré il y a quelques mois Monsieur Patrick
Gohet, adjoint du Défenseur des droits et vice-président du Collège en charge de la lutte
contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, pour attirer son attention sur
les enjeux de la médiation animale 301. De plus, une action de sensibilisation auprès des
Parlementaires de l’Assemblée Nationale (vraisemblablement, un colloque sur une
journée) est en cours de réflexion 302. Le moment semble propice, les activités de
médiation animale et avec elles les dérives, étant en plein essor. L’idée à terme serait de
mettre en place un guide de bonnes pratiques au niveau national.

Néanmoins, ces initiatives n’ont pour l’instant été suivies que de peu d’effet. Aucune
réglementation n’est en cours de rédaction en France. L’Etat n’encadre pas non plus la
tarification des activités de médiation animale. Par ailleurs, même si nous avons vu que
des liens existaient entre des acteurs du monde de la médiation animale de différents pays
européens, aucune demande d’une réglementation de la médiation animale au n iveau de
Entretien n°4
Site Internet d‘Handi’chiens - “Nos missions - Les chiens d'assistance Handi’chiens”
300 Instruction DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres
d’éducation de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à
l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes
handicapées accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance
301 Entretien n°5
302 Idem
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l’Union Européenne n’a, à notre connaissance, encore été formulée. L’Italie est le seul pays
européen à avoir réglementé les activités de médiation animale (encadré 4) et cette
initiative ne semble pas pour l’instant avoir été reprise par d’autres Etats membres.

Ainsi, les initiatives règlementaires n’en sont qu’à leur début en France. De plus, certains
acteurs du niveau macro considèrent qu’il n’est pas forcément nécessaire d’avoir une
législation dans le « secteur » de la médiation animale, et qu’il faudrait plutôt systématiser
l’usage de conventions entre établissements et intervenants en médiation animale afin de
définir ce que chacun doit faire et comment 303 (nous reviendrons sur ce point
ultérieurement). Pourtant, d’autres acteurs du niveau macro tentent depuis longtemps
d’encadrer le « secteur » de la médiation animale. Comme nous allons maintenant
l’évoquer, ces acteurs ont pour la plupart défini des chartes de déontologie et guides de
bonnes pratiques que leurs membres ou adhérents doivent s’engager à respecter.

303
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Encadré 4 - L’exemple italien
L’Italie est le premier pays européen à avoir réglementé la médiation animale. En
février 2003 a été signé entre le Ministère de la Santé et les régions et provinces
autonomes d’Italie un agrément reconnaissant le rôle des animaux de compagnie dans des
actions thérapeutiques innovantes 304. Cet accord reconnaît la nécessité de protéger le
bien-être de ces animaux et de faire porter par l’ensemble des acteurs ce qu’on pourrait
appeler le « bien vivre ensemble » entre humains et animaux de compagnie. Par la suite,
le Ministère Italien de la Santé a créé en 2009 le Centre National de Référence pour les
Interventions Assistées par l’Animal (IAA) dont les missions de recherche et d’expertise
visent à déterminer les effets thérapeutiques des IAA, favoriser les collaborations entre
les secteurs de la santé humaine et de la santé animale, standardiser les protocoles des
IAA afin de préserver la santé et le bien-être des animaux impliqués ainsi que sensibiliser
et former les acteurs en région afin d’améliorer sans cesse la qualité des IAA développées
sur le terrain305.
Sur le plan règlementaire, le Centre National de Référence a fortement contribué à
la rédaction des Lignes directrices Nationales pour les Interventio ns Assistées par
l’Animal306. Ce document définit les normes opérationnelles pour une mise en œuvre
correcte et uniforme des IAA sur le territoire italien, identifie les tâches et les
responsabilités des professionnels impliqués et précise les conditions de leur formation
théorique et pratique. L’adoption de ce texte en mars 2015 (également sous la forme d’un
agrément entre le Gouvernement Italien et les Régions et Provinces Autonomes) a été
précédée de 6 ans de discussions avec l’ensemble des acteurs impliqu és dans les IAA :
médecins, psychologues, éducateurs spécialisés, vétérinaires, éducateurs canins, experts
de la réhabilitation équestre, autorités de santé, autorités régionales, etc. 307. Par la suite,
chaque région et province autonome a rédigé le corpus de textes nécessaire pour rendre
localement applicable l’agrément et, bien que ce processus se soit avéré long (jusqu’à deux
ans), toutes l’ont désormais achevé 308. Certains pourraient souligner qu’un agrément
entre le gouvernement italien et les régions et provinces autonomes n’a pas la force
juridique d’une loi qui aurait été directement applicable sur l’ensemble du territoire (six
propositions de loi sur les IAA ont été discutées au Parlement italien entre 1997 et 2014

Agrément entre le Ministère de la Santé, les Régions et les Provinces Autonomes de Trento et
Bolzano sur le bien-être des animaux de compagnie et la thérapie assistée par l’animal - 6 février
2003.
305 Simonato M., De Santis M., Contalbrigo L., Benedetti D., Finocchi Mahne E., Santucci, V.U.,
Borrello S. et Farina L., “The Italian Agreement between the Government and the Regional
Authorities: National Guidelines for AAI and Institutional Context”, People and Animals: The
International Journal of Research and Practice, 2018, 1(n°1), p.1-13
306 Lignes directrices Nationales Italiennes pour les Activités Assistées par l’Animal. Agrément
entre le Gouvernement Italien, les Régions et les Provinces Autonomes de Trento et Bolzano - 25
mars 2015.
307 Entretien n°7
308 Idem
304
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mais aucune n’a abouti). Il n’en reste pas moins qu’à notre connaissance, l’Italie est le seul
pays européen à avoir réglementé la médiation animale.
Les lignes directrices italiennes pour les IAA définissent trois types d’IAA 309 : la
thérapie assistée par l’animal (TAA), basée sur une prescription médicale et ayant des
objectifs thérapeutiques, l’éducation assistée par l’animal (EAA) cherchant à potentialiser
le développement et l’intégration sociale des participants, et l’activité associant l’animal
(AAA) aux objectifs récréatifs. Pour la mise en œuvre de TAA et d’EAA, une équipe
pluridisciplinaire est obligatoire 310 : au moins deux personnes doivent être physiquement
présentes à chaque séance, le référent de l’animal et le professionnel en charge du
bénéficiaire, originaire du monde médico-social ou éducateur. En plus de ces deux
personnes, l’équipe doit comprendre un vétérinaire (praticien ou d’Etat) responsable du
suivi médical et comportemental de l’animal médiateur et de la protection de son bien être et un coordinateur qui anime l’équipe et aide à la définition des objectifs et de la
méthodologie du projet. Ces mêmes lignes directrices définissent pour chaque type
d’intervenant les qualifications et formations qui lui sont nécessaires. La formation doit
comprendre un enseignement commun à tous les intervenants en IAA, ainsi que des
modules spécifiques selon le rôle de l’intervenant 311. Elles mentionnent également les
exigences sanitaires et comportementales concernant les animaux médiateurs ainsi que
les caractéristiques principales de leur formation. De même, le bien-être animal y est
abordé : il incombe au vétérinaire de l’équipe de réaliser une évaluation préalablement à
la mise en œuvre du projet d’IAA de son impact sur le bien-être des animaux médiateurs
puis de surveiller un éventuel impact négatif tout au long du projet, en s’intéressant aux
temps de travail des animaux comme à leurs temps de pause. Enfin, les installations
utilisées par les structures lors d’IAA doivent être organisées de manière à garantir la
protection des bénéficiaires et des animaux. Intervenants et structures mettant en œuvre
des IAA doivent s’enregistrer auprès des autorités locales et peuvent être contrôlées, que
ce soit sur les aspects santé humaine que santé animale 312.
Les lignes directrices italiennes pour les IAA sont en constante évolution. Trois
groupes de travail auprès du Ministère Italien de la Santé 313 se réunissent régulièrement
afin de proposer des modifications prenant en compte l’évolution des pratiques et les
remontées de terrain.
Par ailleurs, le modèle italien, dit modèle « en diamant » car impliquant une équipe
pluridisciplinaire, pose la question de sa viabilité économique. Comment rémunérer
correctement les multiples intervenants d’un même projet de médiation sans que le coût
du projet ne devienne excessif pour les structures ? C’est une problématique sur laquelle

Idem
Simonato M., art. cit.
311 Idem
312 Entretien n°7
313 Ces groupes travaillent respectivement sur i) les TAA en général, ii) les thérapies associant le
cheval et iii) la mise en œuvre régionale des lignes directrices pour les IAA.
309
310
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le Centre italien de Référence pour les IAA a prévu de se pencher très prochainement314.
Certains intervenants en médiation animale, en Italie 315 comme en France 316, affirment
que la médiation ne peut être leur unique activité et qu’ils doivent l’associer à d’autres
activités plus rentables. Parmi les pistes évoquées par le Centre italien de Référence pour
les IAA, la possibilité que deux des quatre intervenants de TAA et EAA (en l’occurrence le
coordinateur de projet et le vétérinaire référent) soient des agents publics rémunérés par
l’Etat (médecins et vétérinaires officiels par exemple). Ainsi, au maximum deux des
intervenants seraient des acteurs privés devant être rémunérés par les structure s. Cette
possible modalité de fonctionnement et de financement reste à étudier 317.

3.) Une auto-régulation des pratiques pour le respect de l’éthique du
« secteur »
Une absence de réglementation ne signifie pas une absence de cadre. Il y a en effet, pour
encadrer les comportements dans la société, deux sortes de règles : celles, publiques,
édictées par le législateur, le gouvernement et les autorités administratives ; et celles,
privées, que se fixent les professions et les entreprises. Comme nous allons le vo ir, le
monde de la médiation animale est actuellement dans cette seconde dynamique : il
s’organise et s’auto-régule, notamment par la rédaction et la promotion de différentes
chartes. Ces chartes n’ont pas force de loi mais ont vocation à être des référenc es de
pratiques éthiques et professionnelles minimales pour l’exercice des activités de
médiation animale. Dans ce domaine où la relation humain-humain et humain-animal est
omniprésente, la question du rapport entre éthique et organisation des activités se mble
essentielle.

Ainsi, les établissements qui sollicitent et bénéficient de l’aide de la fondation Sommer
pour leur projet de médiation animale doivent adhérer à la Charte de la Fondation qui
« définit un cadre pour permettre une pratique respectueuse des usagers et des
animaux »318. Ce document exige notamment que les objectifs du programme de
médiation animale visent le mieux-être des bénéficiaires ; ces bénéficiaires sont libres de
refuser de participer aux activités proposées ; les intervenants doivent posséder des
connaissances sur les populations bénéficiaires comme sur les animaux ; leur formation
est encouragée, ils s’engagent à participer à des groupes de réflexion ; le respect et la
sécurité des bénéficiaires doit être garanti de même que le bien-être des animaux de

Entretien n°7
Idem
316 Observation n°4
317 Entretien n°7
318 Fondation A. et P. Sommer. Charte de la médiation animale pratiquées par les établissements
bénéficiant d’une aide de la fondation
314
315
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médiation et l’adéquation entre l’objectif du programme, le type d’animal impliqué et les
activités proposées.

La plupart des articles de cette charte (sur l’éthique, les programmes, l’intervenant) sont
repris à l’identique dans la Charte de bonnes pratiques de l’association Licorne et
Phénix319. Celle-ci établit également la distinction entre programmes d’Activités Associant
l’Animal (AAA) d’Animation (AAA-A), de nature éducative (AAA-E), sociale (AAA-S),
thérapeutique (AAA-T) ou de recherche (AAA-R) comme nous l’avons vu précédemment.
Elle insiste sur la formation de l’intervenant (« Il se forme selon des référentiels spécifiques,
confronte ses expériences, partage ses connaissances et transmet son savoir ») et sur sa
qualification qui est notamment définie « par la reconnaissance officielle de sa capacité à
conduire un programme de médiation animale par ses pairs expérimentés » (revoir la partie
2 pour plus de précisions sur ce point).

La charte de déontologie de Résilienfance 320, déposée auprès de l’Institut National de la
Propriété Industrielle, reprend les principes des deux chartes précédemment présentées,
mais précise son propre cadre éthique et cognitif et développe les conditions de mise en
œuvre des activités de médiation animale. Ainsi, il y est précisé que la médiation animale
« n’est pas une profession mais une façon de travailler, ce qui vient souligner l’importance
des formations initiales des intervenants. L’absence de cursus « diplômant » reconnu et de
cadre juridique spécifique démontre la nécessité d’un socle commun de règles pour les
acteurs en médiation animale. La charte ci-après se propose de combler ce manque ». Cette
charte se donne pour objet « de définir la déontologie que les organismes et intervenants
doivent respecter dans la mise en place des différentes actions à médiation animale » et
insiste en préambule sur le « respect de l’être humain et de l’animal », « la confiance des
partenaires et des personnes bénéficiaires quant à la qualité du travail », la protection des
bénéficiaires et des intervenants et la bientraitance des animaux. Point qui ne figure pas
dans les chartes de la fondation Sommer et de Licorne et Phénix, une convention entre
l’intervenant en médiation animale et le bénéficiaire ou sa structure d’accueil est imposée.
Un avis médical écrit de non contre-indication à l’activité est également requis. Plus
d’obligations reposent également sur les intervenants (celle de s’engager dans un
processus de formation continue notamment) et leurs animaux. Ce ux-ci doivent être
« correctement socialisés », « éduqués mais non instrumentalisés » et surtout « faire l’objet
d’une évaluation préalable et d’un suivi régulier par un professionnel diplômé du monde
animal ».

319
320

Licorne et Phenix. Charte des bonnes pratiques de l’association
Résilienfance. Charte de déontologie
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Le Syndicat National Français des Zoothérapeutes et Intervenants en Médiation par
l'Animal (syndicat qui rassemble, comme nous l’avons vu, des intervenants ayant suivi
une formation à l’IFZ) a lui aussi mis en place une Charte d'Éthique et de Déontologie que
ces membres doivent s’engager à respecter321. Si les thèmes abordés sont similaires à ceux
des trois chartes présentées précédemment, les exigences y sont est sensiblement
différentes. Il y est par exemple mentionné que « l’intervenant professionnel n’intervient
qu’avec un animal médiateur ayant reçu une éducation spécifique qui lui permet d’être «
Animal Médiateur » » Par ailleurs, certains articles ont un caractère juridique plus marqué
que ceux des autres chartes, plus « philosophiques ». Ceci est peut-être à mettre en lien
avec l’influence nord-américaine de l’association et la plus grande juridicisation des
différends dans cette zone du monde. Par exemple, pour les bénéficiaires mineurs ou
majeurs protégés, « l’intervenant a l’obligation d’avoir le consentement de l’autorité
parentale ou de la tutelle » en plus de celle du bénéficiaire, cas de figure non évoqué dans
les chartes présentées précédemment.

Les membres de Canidéa disposent eux-aussi d’une charte éthique et de déontologie
« conçue pour être un document de référence quant à ses principes de bonne conduite dans
la pratique de l’assistance, du guidage et de la médiation canines »322. Canidéa insiste sur
les bases scientifiques de ce document, « fruit du travail de son Conseil Scientifique et
Technique, constitué d’experts et de spécialistes pluridisciplinaires » puis validé par le
Conseil d’Administration de la Confédération. Cette charte définit de manière très précise
les obligations destinées à garantir le bien-être des chiens (qu’ils soient d’assistance ou
de médiation). On y parle par exemple de « possibilité d’expression du comportement
naturel, c’est-à-dire des temps de repos inclus dans l’activité d’assistance ou d’intervention »
ou de « prise en compte du vieillissement et donc une retraite adaptée ». Les risques relatifs
à la présence au sein d’un établissement d’un chien de médiation (risques traumatiques,
allergiques et infectieux) y sont également détaillés 323. Il est notamment demandé, en
amont du début des activités, une « information du comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales ou, selon l’établissement, toute autre instance compétente juridiquement ». En
ce qui concerne les règles de bonne conduite pour la pratique de la médiation animale en
elle-même, la charte de Canidéa renvoie aux codes éthiques et déontologiques d es
organisations de médiation par l’animal (sans les citer). Elle insiste néanmoins sur la
nécessité que le chien de médiation ait reçu une éducation dans cette perspective.

Ainsi, ces chartes de bonnes pratiques et de déontologie mettent en lumière une forte
volonté des acteurs du niveau macro de limiter les risques inhérents aux activités de
IFZ. Charte d'éthique et de déontologie
Canidéa. Charte éthique et déontologique
323 Des recommandations complémentaires à celles de la charte concernant la gestion des
différents risques liés à la présence de l’animal en établissement sont proposées sur le site
internet de Canidéa, rubrique « La réglementation autour du chien de médiation ».
321
322
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médiation animale via l’encadrement des pratiques de leurs membres. Les enjeux sont de
taille. Rappelons-nous les risques pour les bénéficiaires évoqués en introduction de ce
travail. Ces risques sont nombreux et variés : risques infectieux, risques physiques, de
chute par exemple, risques allergiques ou encore risques psychologiques en cas de phobie
des animaux. Le bien-être des animaux de médiation est également un enjeu majeur. Le
Monde ne s’est-il pas demandé « Interdira-t-on un jour les thérapies avec les animaux ? A
l’heure où cirques et élevages sont vivement critiqués, où des militants dénoncent toute
forme d’exploitation animale, la question pourrait se poser »324. La médiatisation d’un
accident qui surviendrait pendant un atelier de médiation animale est également
redoutée par les acteurs et intervenants du domaine : « un arbre qui tombe fait beaucoup
plus de bruit que 10 000 arbres qui grandissent » nous disait à ce propos un de nos
interlocuteurs325. Ces chartes, même si on peut regretter le caractère généraliste et peu
opérationnel de certains de leurs articles, ont le mérite d’exister. On peut néanmoins
s’interroger sur l’impact de ces guides sur les intervenants en médiation animale du
niveau micro. Sont-ils connus, repris, enrichis ? Les intervenants ont-ils d’autres
modalités d’auto-régulation ? C’est ce que nous allons voir maintenant.

II.

La régulation de l’activité par des “barrières à
l’entrée”

Les intervenants témoignent d’un engagement dans le milieu de l’aide et de l’action
sociale et d’une relative “passion” pour le monde animal qui contribuent largement à la
motivation de leur projet qui, nous allons le voir, présente des barrières à la réalisation.
A l’image de l’intervenant 8, son projet s’est inscrit dans une démarche
personnelle, la lutte d’une mère pour son enfant atteint d’un handicap et fruit d’initiatives
locales continues depuis 1999. Entourée et soutenue par des associations et fondations
au niveau national, elle a bénéficié d’une valorisation et d’un encadrement du projet.

L’accès à l’activité est souvent le fruit d’une volonté forte de la réalisation d’un
projet professionnel pour franchir les multiples barrières que nous allons dévelo pper.

Le Monde, « Le bien-être des bêtes médiatrices, un enjeu émergent », Cahiers Science et
Médecine – 6 décembre 2017
325 Entretien n°7
324
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A.) La concrétisation des projets par le soutien de personnes clés
Si les démarches pour mettre en place des activités de médiation se sont démocratisées
en établissement pour personnes âgées 326, elles n’en restent pas moins ardues pour les
prestataires.
Les personnes enquêtées décrivent à plusieurs reprises des rencontres avec des
personnes influentes qui leur ont permis d’avancer dans les démarches. L’aboutissement
d’un projet serait très dépendant de la volonté de la direction des structures 327.
A l’image de l’intervenant n°8 qui rapporte avoir été aidé par une assistante sociale
désireuse de voir émerger ce type d’activité et ayant mis en œuvre tous les moyens extra légaux de l’aide sociale à l’enfance pour accompagner financièrement le projet de
l’enquêtée.
En milieu hospitalier, le soutien de la direction, du comité de lutte contre les infections
nosocomiales est souligné, « des gens influents qui pouvaient l’aider » et a rendu possible
le passage dans les instances décisionnelles et consultatives de l’hôpital328. « Ce qui est
bien, c’est que c’est le chef de l’hôpital qui a introduit le chien, si c’est moi qui avait voulu par
exemple ça aurait été beaucoup plus compliqué »329. Face au succès du projet en milieu
hospitalier, l’intervenant n°21 souhaite le reproduire et accompagne deux personnes
dans la réalisation d’un projet similaire implanté dans deux différentes régions : « j’ai fait
deux petits ».
La présence de personnes influentes à des moments clés dans l’aboutissement d’un projet
de médiation animale au sein d’une structure médico-sociale et hospitalière semble ainsi
décisives.

B.) La mobilisation indispensable de fonds
L’exercice de la médiation est une activité qui se doit, pour tout un pan des prestataires et
praticiens, d’être lucrative. Il n’est aujourd’hui pas reconnu que la médiation permet à une
personne d’en vivre à plein temps : « il faut savoir qu’on ne peut pas en vivre »330. “Les frais
engagés {pris en charge par l’employeur} suffisent à peine à couvrir les dépenses {de
l’employé}”331. Certains intervenants souhaitent cependant exercer à plein temps 332.

Entretiens n°1 et 3
Entretiens n°4 et 9
328 Entretien n°21
329 Entretien n°11
330 Entretien n°20
331 Entretien n°17
332 Entretien n°9
326
327
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Alors que le point épineux pour l’exercice de l’activité est le budget des structures 333,
plusieurs voies sont prises par les intervenants pour mobiliser les fonds : le soutien
financier d’un programme par des organismes sociaux, les collectivités territoriales, des
fondations ; le recours au budget alloué aux soins dans les structures médico -sociales ;
l’intégration de la médiation dans le cadre d’une prestation déjà inscrite comme un acte
de soin ou d’aide sociale.
-

L’intervenant n° 8 rapporte « un projet compliqué par rapport aux aides » mais
a réussi à obtenir le soutien financier de l’AFIRAC (Association française
d’information et de recherche sur l’animal de compagnie), la Caisse
d’Assurance Primaire Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, le Conseil général
du Calvados. La Fondation Sommer, 30 millions d’amis, Handi’chien auraient
également participé à la promotion de l’activité de son association et à la
création du lieu de vie.

-

Les prestataires doivent démarcher les structures pour décrocher des contrats.
« J’ai fait du commercial la première année »334. L’intervenant n° 9 a démarché
les maisons de retraite avec des plaquettes de promotion de la médiation qu’il
a récupérées sur internet.

-

Des intervenants salariés d’une structure médico -sociale ou hospitalière
complètent l’exercice de leur métier au quotidien par le contact animal. « Etant
salariée, et puis proposant des activités gratuites en fait, si c’était une prestation
payante ça serait différent ; là c’est vraiment pour apporter un complément. C’est
juste un vrai arrangement entre les établissements et moi, c’est-à-dire qu’ils
acceptent que j’aie mon chien avec moi au travail et en contrepartie je propose
ça de manière peu fréquente mais régulière et ça a une plus-value pour les
patients. »335 L’intervenant n°21 parle de rapport de confiance avec la direction
qui lui permet de pratiquer la médiation dans le cadre des soins et des
consultations qu’il dispense au quotidien, et ce, en toute autonomie. Les actes
de médiation sont prescrits par l’équipe médicale et paramédicale dans le
cadre du protocole de soin du patient hospitalisé.

Si l’intervenant est salarié de la structure (structure médico -sociale, hôpital, etc.), les
prestations ne semblent pas rémunérées en soi, elles ne sont pas facturées mais la
présence de l’animal est négociée avec la structure dans le cadre d’un autre acte.
Ce point soulève l’encadrement et la prise en charge d’un acte de médiation, qu’il soit
inscrit dans le cadre d’un parcours de soin ou non.
Entretien n°17
Entretien n°18
335 Entretien n°12
333
334
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Il faut tout d’abord souligner la complexité du secteur médico -social dans lequel
s’inscrivent les activités de médiation par l’animal. Le secteur médico -social est
étroitement lié aux dispositifs de l’aide sociale, en tant que droit à des besoins souvent
vitaux, et de l’action sociale, qu’elle soit légale ou extralégale. L’Etat, les Agences
Régionales de Santé, les collectivités locales (communes et départements) ont un rôle
déterminant dans le financement de l’aide et de l’action sociale. La diversité des publics
accompagnés dans ce secteur a fait l’objet d’une législation souvent spécifique ce qui se
traduit par des règles différentes (ouverture, extension, habilitation, tarification, contrôle,
évaluation)336. Les moyens financiers des établissements médico -sociaux sont variables
et de différentes natures. Pour maîtriser les enjeux d’une activité au sein d’une structure
médico-sociale, il semble prudent de connaître l’organisation du secteur pour encadrer
les pratiques et prévenir des risques associés.
Les politiques publiques dans le secteur médico-social et en particulier pour
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, se sont trouvées largement
impactées par le vieillissement de la population. Plusieurs outils sont venus répondre à la
demande d’aide sociale à savoir des appels à projet, des schémas d’organisation
territoriale, des programmes d’accompagnement. 337 L’allocation de moyens financiers
peut dépendre notamment des plans nationaux, reflets des objectifs politiques, comme le
Plan Alzheimer. L’intervenant n°20 a pu exercer son activité par rapport à un appel à
projet financé par le Conseil Général et la disponibilité de fonds visant un public
particulier : les personnes en section Alzheimer. On ne peut exclure l’hypothèse d’une
mobilisation de ressources plus importante selon les priorités définies par l’agenda
politique, et une répartition des finances publiques associées dans les territoires.

Le public visé par les interventions de médiation est très largement constitué des
personnes en situation d’aide sociale, enfants et adultes atteints de handicap, enfants en
situation difficile, personnes âgées. L’architecture est mal appréhendée par les acteurs
eux-mêmes et le circuit des financements des prestations est souvent obscur 338. A titre
d’illustration, le financement d’un acte d’accompagnement social à destination d’une
personne âgée peut s’opérer à différents niveaux : les services de soins infirmiers à
domicile sont financés par l’Assurance maladie, les services d’aide et d’accompagnement
à domicile sont financés par le conseil régional et les EHPAD sont co -financés par ces deux
organismes et le résident339. Il est ainsi difficile d’anticiper, et de déterminer les
financements possibles d’une prestation de médiation dans le secteur médico-social. Le
constat peut également être fait dans le secteur hospitalier où l’intervenant n°21 qui y

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux
(ANAP), Le secteur médico-social, comprendre pour agir mieux, 2013
337 Ibid.
338 Ibid.
339 Ibid.
336
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exerce depuis une trentaine d’année, ne connaît pas la façon dont ses consultations sont
prises en charge : « alors là je ne sais pas ».
Le niveau de complexité s’accentue à partir de la définition donnée de la médiation
animale. La terminologie donnée par les intervenants est multiple : médiation,
zoothérapie, cyno-thérapie, etc.340 L’inscription de l’acte en tant que soin va ainsi modifier
le champ possible de financement. En EHPAD, une séance de médiation peut être
considérée comme une animation 341 et sera comprise dans le forfait d’hébergement ou le
forfait lié à la dépendance de la personne acquittés par le résident ou le Conseil Général
via l’aide sociale. En revanche, si l’acte est considéré comme un soin, celui-ci pourra être
pris en charge par l’Assurance maladie 342. Enfin, l’accès de la médiation au budget des
lieux de vie des enfants en situation difficile ou de handicap oscille entre le domaine de
l’éducation et celui du soin (missions d’aide sociale à l’enfance, Assurance maladie) 343.
Le budget alloué à l’activité peut ainsi varier considérablement en fonction du public visé,
de la structure sanitaire, médico-sociale.

A travers cette deuxième partie, nous avons pu mettre en évidence les freins à
l’exercice de la médiation dans une structure médico -sociale ou sanitaire. La mobilisation
des financements dans le secteur médico-social est complexe et fait appel à des budgets
de différentes natures, essentiellement publics et restreints, ce qui fragilise la
concrétisation d’un projet. Un élément déclencheur peut alors être une volonté forte de
personnes influentes comme la direction d’une structure qui détient un e responsabilité
et un pouvoir décisionnel certains.

III.

Au niveau micro, une forme d’auto-régulation

Une fois que les intervenants en médiation animale ont réussi à mettre en place
leur activité, on peut s’interroger sur la manière dont ils s’auto -régulent et gèrent les
risques inhérents à leurs pratiques.

A.) Des relations entre intervenants compliquées
Comme nous l’avons vu en introduction de cette partie, les relations entre acteurs
peuvent conditionner les pratiques d’autorégulation. Quelle est donc la n ature des
Entretiens n°16, 20 et 21
Entretien n°9
342 Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux
(ANAP), Le secteur médico-social, comprendre pour agir mieux, 2013
343
Entretien n°10
340
341
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échanges entre acteurs du niveau micro ? Se considèrent-ils comme des confrères ou
comme des concurrents ?

1.) Une tarification fluctuante laissant place à la libre-concurrence entre les
intervenants
Parce que l’activité de médiation n’a pas de définition claire aujourd’hui et qu’elle est en
phase de reconnaissance sur le territoire, le nerf de la guerre pour un intervenant est la
valorisation pécuniaire de son activité.
Après avoir abordé la notion de prise en charge des actes, la problématique de
l’encadrement des tarifs se pose également. Lorsque l’acte est facturé en tant que
prestation de service, le coût d’une séance d’une heure oscille autour d’une soixantaine
d’euros. Celui-ci peut varier en fonction du nombre de personnes bénéficiaires au cours
de la séance et l’inscription dans un cadre thérapeutique 344.
Une séance n’ayant pas les mêmes caractéristiques selon les intervenants, les moyens de
régulation se rapportent ainsi à l’économie de marché et à la libre concurrence entre les
intervenants mais aussi à la dispense de modules de formation sur la comptabilité dans
différentes formations comme à l’IFZ 345.
L’absence de régulation de la tarification amène un sentiment de concurrence déloyale
exprimée par l’intervenant n°20 à propos des associatio ns : « ils sont plus chers que nous »
et « ils prennent tout le monde [un grand nombre de bénéficiaires par groupe] ». Ce même
intervenant pointe du doigt la prise en charge par un concurrent peu ou prou formé d’une
quinzaine de personnes au cours d’une séance qui sera facturée au même tarif que sa
séance qui ne va mobiliser moitié moins de bénéficiaires. La structure d’accueil peut
appréhender la première option comme plus rentable.
Ainsi, l’absence de règles de tarification et le grand nombre et la diversité des intervenants
entraînent une concurrence parfois conflictuelle. Néanmoins, des échanges existent au
niveau local comme nous allons le voit actuellement.
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2.) Peu d’échanges hormis au sein de groupes de travail locaux
Comme nous l’avons vu, seule une minorité des intervenants que nous avons rencontrés
est adhérente à une association comme Licorne et Phénix, Résilienfance ou le syndicat
associé à l’IFZ. Certains ne connaissent pas, même de nom, les acteurs du niveau macro
que nous leur avons cités. Si l’on s’intéresse aux échanges au sein du niveau micro, la
majorité des intervenants interrogés nous ont déclaré ne pas avoir de relations avec
d’autres intervenants en médiation animale (excepté leurs collègues directs le cas
échéant). Les relations semblent même tendues entre certains :
« C’est une guerre, moi ça m’énerve parce que je me dis on n’est pas là pour se bouffer le nez,
on est là pour distribuer. »346
Toutefois, cette impression de forte concurrence ne saurait être généralisée, certains
intervenants pensant au contraire « qu’il y a de la place pour tout le monde »347.

Ainsi, la plupart des intervenants semblent pratiquer leur activité en complète autonomie,
sans interagir avec le monde de la médiation animale. Néanmoins, ce n’est pas le cas de
tous : certains mènent une démarche personnelle en échangeant régulièrement, souvent
à distance, avec un autre intervenant en médiation animale, parfois dans le cadre d’une
supervision. D’autres participent aux groupes de réflexion ou d’échanges de pratiques
dont nous avons déjà parlé. Ces groupes locaux, émanant principalement de Licorne et
Phénix ou de Résilienfance se réunissent régulièrement (habituellement tous les deux ou
trois mois). Ils contribuent non seulement aux relations entre niveaux macro et micro
mais également à souder certains intervenants du niveau micro exerçant dans une même
région. Détaillons le fonctionnement de l’un d’entre eux 348.

Le groupe Hauts de France et Belgique de Résilienfance, créé fin 2012, rassemble
actuellement douze personnes. Initialement, ses membres ont choisi de s’affilier à
Résilienfance car ils se sentaient en adéquation avec les valeurs portées par l’association
et appréciaient la personnalité de sa responsable. Il s’agit à la fois d’un groupe d’échanges
de pratiques et de mises en situation, et d’un groupe de réflexion sur des aspects plus
théoriques de l’activité de médiation animale. La bienveillance est un élément qui semble
fédérateur : intégrer le groupe suppose non seulement s’investir fortement mais
également faire confiance aux autres membres.
Pour être accepté au sein du groupe, la procédure est stricte : l’intervenant envoie
curriculum vitae et lettre de motivation, s’entretient par téléphone avec la référente du
groupe puis rencontre physiquement certains membres du groupe. L’objectif est de
Entretien n°20
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s’assurer que le postulant partage les mêmes valeurs que le groupe (le thème du bien -être
animal est par exemple longuement abordé au cours de cet entretien). Le groupe prend
ensuite la décision d’accepter ou non le postulant en son sein. Seules les personnes issues
du milieu médical ou médico-social et travaillant dans un objectif thérapeutique peuvent
intégrer le groupe, l’objectif n’étant pas de fermer le groupe mais d’avoir un cadre de
lecture commun. Les parcours de chacun sont variés ; on retrouve éducateurs spécialisés,
médecins, psychologues, etc., ce qui est, aux dires des membres, très riche pour le groupe :
« C’est génial, c’est la seule discipline que je connaisse qui permette cela dans le monde
médical »349. Néanmoins, ce mode de sélection implique qu’un grand nombre de
postulants n’intègrent finalement pas le groupe (dix-sept personnes « refusées » au cours
des deux dernières années). Afin de répondre à cette problématique et de créer du lien
entre intervenants en médiation animale, même d’horizons et d’objectifs différents, le
groupe réfléchit actuellement à proposer une journée qui réunirait plus largement les
intervenants de la région.

Ainsi, même si peu d’intervenants en médiation animale participent à des group es de ce
type, il ne faut pas en négliger l’importance. En obligeant ses postulants à faire le point sur
leur positionnement vis-à-vis de la médiation animale et ses membres à s’interroger
régulièrement sur leurs pratiques et modes d’organisation, ces grou pes contribuent à une
auto-régulation des activités de médiation animale au niveau micro. Leurs membres
signent également la charte de l’association à laquelle ils sont rattachés et communiquent
régulièrement avec les responsables de ces associations, contribuant à créer des échanges
dans les deux sens entre les acteurs des niveaux macro et micro.

B.) Le conventionnement
L’utilisation d’une convention passée entre l’intervenant et la structure d’accueil est
largement répandue parmi les intervenants interrogés. Ce mode de contractualisation a
pour objet de créer des obligations entre les parties signataires et des effets juridiques.
L’enjeu du conventionnement des actes de médiation animale est l’encadrement du risque
et la définition de la responsabilité de chacun.
Les clauses de la convention reprennent la fréquence des séances, le nombre de
personnes bénéficiaires au cours de la séance, le tarif de la prestation, les assurances
requises350. En revanche, le cadre et les exigences demandées par la structure d’accueil
varient très largement.

349
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Certaines structures ne mesurent pas encore l’enjeu : « ils ne m’ont pas demandé si j’étais
diplômée si j’avais une formation, ils ne m’ont rien demandé au niveau des animaux, alors
que j’ai des conventions, j’ai aussi des fiches vétérinaires »351.
La crainte exprimée par plusieurs acteurs nationaux est qu’un accident mette en péril
l’ensemble du travail d’organisation et d’harmonisation débuté par le « secteur », et le
remette en cause par un buzz médiatique 352.
La convention est un moyen d’encadrement et donc de régulation de la pratique défendu
par la Fondation Sommer 353. Dans le cadre des appels à projets financés, la Fondation
requiert un cahier des charges bien défini, adapté à la structure et dont l’objectif visé et le
programme d’intervention sont en adéquation.

Les intervenants peuvent prendre l’initiative ou être encouragés par la structure d’accueil
à souscrire une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécifique 354. Pour les
compagnies d’assurance, le code métier n’existant pas, l’activité de médiation fait partie
des autres services à la personne au même titre que les activités d’astrologues et
d’agences matrimoniales : « tout est basé sur la confiance, c’est un parcours du
combattant 355. » L’ajout d’une clause dans l’assurance professionnelle pour déclarer la
présence du chien dans l’activité professionnelle est une solution qui est acceptée au cas
par cas par la compagnie d’assurance 356. Il n’existe pas de marché spécifique, les
assurances les plus « ouvertes » seraient donc repérées et conseillées par le bouche à
oreilles357. Trouver une assurance pouvait être une difficulté il y a quelques années mais
il semble que ce soit désormais plus facile 358. Certaines compagnies demandent aux
intervenants de préciser le volume-horaire de formation qu’ils ont réalisés dans le
domaine de la médiation animale, ce qui a pu en étonner certains 359. Point de vigilance
supplémentaire pour les intervenants : les différents contrats Responsabilité Civile
Professionnelle ne couvriraient pas tous les mêmes dommages, certains ne prenant pas
en charge les éventuels dommages infligés aux animaux 360.
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C.) Des mesures de prévention des risques sanitaires et des atteintes au
bien-être animal mises en œuvre par les intervenants eux-mêmes
1.) Un suivi vétérinaire systématique, intégré et valorisé
Le suivi médical par un vétérinaire des chiens des intervenants interrogés est très
largement mis en place. Tous les intervenants ont déclaré vacciner, vermifuger, traiter
contre les parasites externes leurs animaux. Le brossage et le toilettage font pour certains
également partie du protocole de soins. La plupart des intervenants possèdent pour leur
activité un certificat de bonne santé (pouvant être affiché à l’entrée de la salle de
médiation361) voire un certificat attestant du bon comportement du chien (pouvant être
présenté à la structure 362). L’évaluation comportementale est cependant moins
systématique que le suivi vétérinaire. Quand elle est mise en place, elle est réalisée par le
vétérinaire traitant ou par un éducateur canin, annuellement le plus souvent.
La démarche semble se faire à l’initiative des intervenants, comme argument de
professionnalisme pour convaincre la structure d’accueil avant la contractualisation.
La question de l’hygiène et de sécurité est parfois pointée du doigt comme étant un frein
à la mise en place des activités et l’accès du chien à l’enceinte de l’établissement 363. Les
intervenants ont su adapter leur réponse. L’un a par exemple développé sa propre charte,
qu’il annexe à la convention, qui détaille de manière précise le protocole mis en place pour
que ses animaux n’apportent pas de nuisances pour les bénéficiaires, la structure et les
agents364. D’autres insistent sur l’importance du lavage des mains des bénéficiaires en fin
de séance : « L’animal, c’est du manuportage, il suffit de se laver les mains »365. Les solutions
hydro-alcooliques font donc partie du matériel de base de nombreux intervenants.

2.) Savoir réagir quand le chien devient victime
Quelques expériences négatives ont été rapportées par les intervenants. Elles soulignent
le danger que le bénéficiaire peut représenter pour le chien, le public visé par les actes de
médiation étant bien spécifique.
Pour prévenir un risque de morsure et garantir le bien-être de l’animal, la gestion se
traduit par le retrait du chien de l’activité, la protection de l’animal face à la violence des
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personnes dont la réaction n’est pas toujours prévisible en lien avec leur situation de
handicap ou leur état pathologique.
« Ça m’est arrivé par exemple de remettre le chien dans le camion au milieu d’une séance.
(...) Par exemple ce matin, je suis intervenue dans un hôpital psychiatrique, les gens sont
prêts à déboulonner des coups de pieds n’importe quand, c’est des bombes à retardement.
Donc là je rentre le chien et je reprends mon rôle de psy. » 366
L’intervenant doit être prêt et réactif :
« On arrête tout de suite, pour une question de sécurité, quand c’est compliqué ça vient de
l’humain, l’animal une fois qu’il est calé c’est bon, cadre bien défini, jamais de morsure »367.

Pourtant, on atteint la limite de la possibilité d’anticiper, de prévenir le risque de la
réaction imprévisible du chien face à un élément de stress ou de violence non maîtrisé :
la crainte reste l’arrivée d’un accident : « c’était ça mon angoisse, savoir comment {le chien}
réagirait en cas de violence. »368
Les accidents semblent néanmoins rares. Les chiens des intervenants rencontrés ayant
fait l’objet de comportements agressifs de la part d’un bénéficiaire n’ont pour la plupart
pas réagi. Quelques aboiements ou pincements ont tout-de-même été signalés.

3.) Organiser son temps de travail pour préserver le bien-être de ses animaux
Tous les intervenants que nous avons rencontrés semblent très attentifs au bien -être de
leur chien. Ils organisent leur temps de travail de manière que le chien ne se lasse pas des
ateliers ou ne soit pas sur-stimulé (un seul intervenant semble moins sensibilisé à cette
problématique du temps de travail). L’objectif est que le chien continue à apprécier les
activités de médiation :
« Mais si on les pousse, ils n'en peuvent plus, ils en ont marre, ils sont fatigués. Ils n'ont qu'une
hâte, que ça s’arrête, et peut-être qu'ils n'auront qu'une hâte, ne pas y retourner. Ils ne seront
pas dans le plaisir. »369
Le plus souvent, un atelier dure 45 min ou une heure ; il peut être entrecoupé de pauses
pour le chien durant lesquelles l’intervenant travaille directement avec les bénéficiaires
sans chien médiateur. Les chiens font pour la plupart un à deux ateliers par jour, et peu
travaillent tous les jours de la semaine. Lorsqu’il s’agit de chiens présents en permanence
dans la structure ou le cabinet de consultation, ils disposent d’une pièce ou d’un coin de
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repli de manière à s’isoler quand ils ne souhaitent plus être sollicités. Des p romenades
plusieurs fois dans la journée sont également proposées à la plupart des chiens de
manière à leur ménager de vrais temps de détente.
Plusieurs intervenants ont insisté sur l’importance de repérer les signes de fatigue ou de
lassitude des animaux :
« Si le chien commence à se mettre dans un coin, se secouer, bailler, à pas être bien, il y a un
moment il faut arrêter aussi, il faut le préserver aussi, surtout lui c’est une éponge […], ça les
fatigue énormément. »370
Les intervenants prennent également en compte le vieillissement et l’état de santé de
leurs animaux de manière à adapter le rythme de travail. Certains envisagent ou ont déjà
vécu le “départ en retraite” de leur animal. D’autres au contraire considèrent que le chien
doit, s’il le souhaite, pouvoir venir en atelier jusqu’à sa mort :
« J'ai eu des vieux chiens, je ne les ai jamais mis à la retraite au sens propre où nous humains,
on l’entend, c'est-à-dire arrêter, ne plus venir. Parce que pour eux, ça a été leur vie et si je
fais cela, ils vont péter un câble. S'ils me voient partir avec les autres animaux et doivent
rester tout seul, c'est une vraie punition. »371
L’idée est alors de construire l’atelier en fonction des animaux présents, les capacités et
motivations de chacun pouvant évoluer au fil du temps.

Parfois les contraintes externes obligent les intervenants à solliciter leurs chiens plus
qu’ils ne le souhaiteraient :
« D’abord on est très soucieux du BEA donc on fait très attention à qu’ils ne travaillent pas
matin et après-midi. On essaie vraiment, sauf parfois où on est obligé car il y a trop de
monde. »372
Même si cette situation semble rarissime, un intervenant nous a rapporté que son chien
avait fait “un burn-out”, se traduisant par une perte de poids, des troubles de santé et une
forte démotivation de l’animal pendant un mois. Le statut de cet intervenant (salarié d’une
structure qu’on pourrait qualifier de dirigiste) ne lui permet pas d’organiser son temps de
travail ni de définir la taille des groupes de bénéficiaires comme il le souhaiterait. Le chien
travaille donc 4 à 6 heures par jour, cinq jours par semaine, ce que l’intervenant juge
excessif. La formation et l’intégration d’un nouveau chien à l’équipe, de manière que
l’actuel chien soit moins sollicité, est souhaitée par l’intervenante mais semble compliqué.

Entretien n°9
Entretien n°19
372 Entretien n°18
370
371

133

Ainsi, les intervenants rencontrés adaptent fortement leurs pratiques de manière à
préserver le bien-être de leurs animaux. Il est notable de voir des modes de
fonctionnement si proches entre intervenants n’ayant pourtant que peu de liens entre eux
ou avec les acteurs du niveau macro. Leur amour des animaux n’est sans doute pas
étranger à la forte auto-régulation observée sur ces enjeux de bien-être animal.

D.) L’absence de cadre des pouvoirs publics
1.) Des services de l’Etat spectateurs, des élus locaux acteurs ?
La majorité des intervenants rencontrés ont déclaré de pas avoir de lien avec les pouvoirs
publics. Ce lien peut néanmoins se manifester par un lien politique avec les élus locaux.
L’intervenant n°8 a par exemple obtenu les financements de son projet de manège
extérieur par l’intermédiaire de la réserve parlementaire d’un député 373.
Parallèlement, le lien entre les prestataires et les services 374 de l’Etat, en particulier le
service lié à la santé (Agence Régionale de Santé), est peu répandu parmi les intervenants
interrogés. L’intervenant n°3 pointe du doigt le manque d’interlocuteur, le changement
continu des fonctionnaires en poste à l’ARS ou la demande de rapports trop exhaustifs.
Les échanges sont fonction de la dynamique et d’une volonté locale, à l’image de
l’intervenant n°18 qui fournit les comptes-rendus de ses séances thérapeutiques à l’ARS,
intéressée par ces pratiques. L’intérêt de la Fondation Sommer est ainsi de mettre en
réseau les acteurs pour qu’il y ait un dialogue possible avec des interlocuteurs de l’ARS.
Le lien avec les services de l’Etat s’inscrit souvent dans le cadre d’une activité connexe à
celle de la médiation animale, à l’image de l’intervenant n°15 qui est déclaré auprès de la
DDecPP en tant que pension canine et auprès de la DIRECCTE en tant que centre de
formation : « mais pour l'activité médiation, il n'y a rien, je ne suis jamais contrôlé ».
L’association de l’intervenant n°8 est sollicitée par les institutions et le Conseil Général du
département pour accueillir des jeunes en difficulté et accueille des étudiants en
psychologie (institut régional de travailleurs sociaux). Le ministère de l’Education et de la
recherche et la jeunesse au plein air lui a décerné en 2003 le prix de la solida rité
associative.
2.) Des intervenants peu enclins à la réglementation de l’activité
Certains intervenants soulignent le manque de reconnaissance de leur statut à l’image des
intervenants n°9 et n°20 qui souhaitent instaurer un cadre pour rassurer les institutions
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et directions des structures et ainsi ouvrir le champ d’intervention. Cependant, une
crainte est exprimée à l’égard de la création d’un « cadre trop rigide » 375.
Une certaine inquiétude face à la multiplication des pratiques et des intervenants, et do nc
du risque d’accident, est palpable : « Je n'ai pas entendu parler d'incident grave mais c'est
dans le domaine du possible ; avec l'émergence de chiens visiteurs, plus il y a de personnes
avec des chiens dans les structures, plus on multiplie les risques quels qu'ils soient » 376. Pour
gérer ces risques, tous les intervenants ne sont pas d’accord sur la nécessité d’une
éventuelle réglementation : l’un des intervenants par exemple considère que le
conventionnement ou la contractualisation systématique entre la structure et
l’intervenant serait suffisant et qu’il ne faut pas trop encadrer les pratiques « et puis toutes
ces normes qu’on nous met, on n’a presque plus rien le droit de rien faire, au niveau sécurité,
il faut que tout soit sous contrôle ».377 Néanmoins, beaucoup plaident pour la mise en place
d’une réglementation. L’intervenant n°14 défend la reconnaissance officielle d’une charte
de bonnes pratiques telle que celle de Résilienfance. Le bien-être animal est également
avancé comme argument de réglementation, notamment la durée des séances pour ne pas
épuiser l’animal au travail378.
De façon relativement unanime parmi les intervenants interrogés, la reconnaissance de la
médiation passe par celle de la formation, de l’intervenant 379 et pour certains du chien.
Les intervenants remettent en cause la légitimité 380 des personnes non formées pour
lesquelles il n’y a aucun moyen de démontrer leurs compétences : « c'est au bénéficiaire
de vérifier la véracité des dires » 381. Certains intervenants ont exprimé des réticences à la
mise en place d’une reconnaissance officielle d’un diplôme : cela signifierait que les
personnes qui exercent déjà l’activité ne seraient pas systématiquement reconnues et
donc pourraient donc se voir fermer une porte : « Mais la seule crainte, ce qui me fait peur
: qu’on se dise « vous n’êtes plus MA, il faut passer tel diplôme »382.
Selon certains intervenants, il est obligatoire de posséder le Certificat de Capacité des
Animaux d'espèces Domestiques (CCAD) lorsque l’on est intervenant en médiation
animale. Il faut savoir que depuis le 1 er janvier 2016, le CCAD n’est plus délivré. Seule
l’attestation de connaissances obtenue après les sessions de formation « CCAD » délivrée
par la DRAAF est nécessaire pour toute personne exerçant une activité mention née au I
des articles L.214-6-1 à L.214-6-3 du CRPM. On peut se demander si les activités de
médiation animale sont concernées par ces dispositions en tant qu’activités de
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présentation d’animaux au public exercées à titre commercial 383. Après vérification
auprès de la référente nationale bien-être animal pour les animaux de compagnie au sein
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, aucune réglementation spécifique
n’existe pour les activités de médiation animale ; aucune attestation ni certificat n’est donc
requis pour les intervenants.384
Ainsi, il n’existe pas de consensus au sein des intervenants interrogés sur ce que devrait
renfermer une éventuelle réglementation dans le domaine de la médiation animale.
Néanmoins, la reconnaissance officielle d’une ou plusieurs formation(s) et la mise en
place de contrôles associés sont les revendications les plus fréquemment rapportées.

Les activités mentionnées sont gestion d’une fourrière ou d’un refuge, transport (transit),
garde, éducation ou dressage exercés à titre commercial, présentation au public (spectacle,
exposition au public) exercée à titre commercial, vente à titre commercial, élevage de chiens (avec
au moins deux portées vendues par an et par foyer fiscal). Source : programme CCAD 2018 de la
Centrale Canine
384 Courriel n°1
383
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Conclusion partielle – Partie 3 : La régulation des activités de médiation animale

En conclusion, dans cette dernière partie, nous avons exploré les dynamiques
d’auto-régulation du « secteur », à la fois par les acteurs de niveau macro et les acteurs de
niveau micro.
Pour les deux niveaux, les acteurs semblent relativement autonomes et
indépendants vis-à-vis des pouvoirs publics dans leur démarche d’organisation du «
secteur ». Les associations nationales tissent des liens fédérateurs entre elles tout en
ayant des initiatives autonomes de régulation (chartes de bonnes pratiques, groupes de
travail, colloques, actions syndicales, etc.). Quelques liens se lient et se délient avec l’Etat
et les élus mais ce, de façon intermittente. L’interaction semble étroitement liée aux
intérêts et à la sensibilité de quelques personnes de l’administration à faire avancer le
dossier. Les intervenants sur le terrain échangent peu sur leurs pratiques même s’il est
important de souligner leur implication pour certains d’entre eux, dans des groupes de
réflexion sur le cadre d’exercice de la pratique de la médiation animale. Ces groupes de
travail font ainsi le point de contact entre tous les acteurs, des niveaux macro et micro.
Par ailleurs, on peut observer une certaine cohérence entre les acteurs sur les
moyens de régulation. Les chartes de bonnes pratiques sont créées au niveau national et
exploitées, compilées sur le terrain. Le principe de l’instauration d’une convention entre
la structure d’accueil et l’intervenant est largement intégré et appliqué par les acteurs, et
cet outil est défendu par les acteurs de niveau macro. Les mesures de prévention vis-à-vis
des risques sanitaires et de bien-être animal sont partagées au sein du « secteur ». Il est
admis que le chien doit être suivi au niveau médical par un vétérinaire. Les risques de
maltraitance animale sont pressentis, même si les règles « d’utilisation » du chien au
travail ne sont pas définies.
L’idée d’un référentiel professionnel émerge ainsi et le besoin de réglementation
se fait aux deux niveaux, mais pas de façon unanime. La reconnaissance des compétences
de l’intervenant, et parfois de l’animal, semble être un point clé demandé par les acteurs.
Le biais de cette observation peut venir du fait que la majorité des intervenants interrogés
provient du monde médico-social ou sanitaire avec un métier associé.
Enfin, il est important de souligner la dynamique des acteurs de terrain dans
l’entreprise de leur projet et la mobilisation de moyens pour pallier les barrières à l’entrée
de l’activité, que ce soit au niveau humain ou financier, le soutien pouvant venir des
acteurs macro comme la Fondation A. et P. Sommer.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Qu’englobe aujourd’hui la médiation animale en France ? Dans le sillage de Jérôme
Michalon, nous pouvons définir les nombreuses activités regroupées sous ce terme
comme des activités d’intervention dans lesquelles un animal d’intervention (i.e. de
médiation) se positionne dans une triade comprenant l’animal, l’intervenant en médiation
animale et un bénéficiaire. La médiation animale se distingue donc des activités
d’assistance où un animal d’assistance (chiens guides ou chiens d’assistance notamment)
apporte seul son aide à la personne à laquelle il est dévoué.
Au sein des activités d’intervention, on retrouve une importante diversité, tant
dans les pratiques que dans les profils des acteurs ou les caractéristiques des publics
cibles. Cette diversité se retrouve dans la pluralité des terminologies employées par les
acteurs pour se décrire. Une telle variabilité peut engendrer des dérives et représenter
une source de risques. Un aperçu de ces risques peut être la méconnaissance des
pathologies humaines, qui peut exposer le chien à une souffrance, le bénéficiaire à une
chute et l’intervenant à une blessure grave. Ces risques potentiels sont d’autant plus
menaçants qu’il ne semble exister aucune régulation officielle de l’activité de médiation
animale. Nous nous sommes intéressées aux stratégies déployées par les acteurs face à
cette absence d’encadrement, et plus particulièrement au rôle joué par les acteurs
identifiés comme précurseurs (appelés acteurs du niveau macro dans notre étude), pour
spécifier et auto-réguler le secteur d’activité.
En effet, à l’instar de toute activité mettant en contact l’humain et l’animal, la
médiation animale engendre des risques de diverses natures (physiques, infectie ux,
psychologiques). Nous nous sommes interrogées sur la manière qu’ont les acteurs
d’appréhender et de gérer ces risques. Comment y sont-ils sensibilisés ? Prenons
l’exemple du bien-être animal : même s’il existe une réglementation européenne déclinée
en France concernant la protection des animaux de compagnie, aucune mention n’y est
faite pour les animaux de travail. De plus, la médiation animale ne fait ni partie des
professions réglementées ni l’objet d’une formation spécifique officiellement reconnue ;
on peut alors se demander par quels moyens les intervenants peuvent se sensibiliser sur
ce sujet. Est-ce par le biais d’une formation ? Dans ce cas, le choix semble difficile tant
l’offre de formation qui existe fait état d’une hétérogénéité dans ses prog rammes.
Se pose alors la question de la définition de la médiation animale en tant que
profession au sens de la sociologie des professions. Le courant fonctionnaliste des années
1920 aux Etats-Unis distingue les professions des occupations en s’appuyant sur
différentes caractéristiques. Nous considérons pour notre part qu’une profession ne se
définit pas par essence mais est un construit social. C’est donc sur l’analyse de la
rhétorique professionnelle que nous nous sommes appuyées pour étudier la profession «
en train de se faire » qu’est la médiation animale en France.
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Nous avons cherché à comprendre par quels processus les acteurs de la médiation
animale tentaient de se faire reconnaitre comme une profession, et comment l’Etat devait
(ou non) intervenir dans ce processus. Dans la droite ligne de Jérôme Michalon, nous
avons défini trois axes pour notre étude. Le premier s’est intéressé à la spécification de
l’activité, le deuxième au besoin de reconnaissance de l’expertise, et le troisième à la mise
en place d’une régulation.
La médiation animale étant vaste et plurielle, nous avons sélectionné pour champ
d’étude la pratique de la médiation animale en milieu médical et paramédical avec comme
partenaire animal le chien. Dans un premier temps, notre travail de recherche
documentaire nous a apporté des connaissances sur l’activité et l’état actuel de la
réglementation s’y rapportant. Nous avons également pu distinguer deux niveaux
d’acteurs, le niveau macro comportant les précurseurs et le niveau micro regro upant les
intervenants.
Nous nous sommes entretenues avec 21 acteurs, 7 du niveau macro et 14
intervenants du niveau micro, sur la base d’entretiens semi-directifs. Nous avons pris soin
de sélectionner des intervenants aux profils variés et exerçant dans différentes régions de
France choisis grâce à divers moyens de contact (internet, bouche -à-oreille,
recommandations d’autres acteurs).
L’analyse de l’ensemble de ces données a permis de conduire notre étude le long
des trois axes que nous avions choisi au départ, spécification de l’activité de médiation
animale, besoins de compétences et connaissances expertes et régulation du « secteur ».

L’ensemble du « secteur » peut se présenter à deux niveaux. Se distinguent dans le
niveau macro des acteurs nationaux ayant une démarche de structuration, de fédération
et un rôle de pilote revendiqué pour définir le cadre de l’exercice de la médiation animale.
C’est un tissu associatif qui s’est construit avec des pionniers ayant acquis une expérience
reconnue pour asseoir une légitimité de représentativité. Parallèlement, le niveau micro
rassemble l’ensemble des intervenants en médiation animale, que ce soient des
associations, entrepreneurs, prestataires de service, salariés d’une structure ou
bénévoles ; qu’ils soient ou non dotés d’une formation spécifique. Une vision de terrain et
une vision nationale de l’activité de médiation animale vont alors se préfigurer, pour
parfois se recouper. Nous nous sommes intéressées plus particulièrement à la façon dont
ces différents niveaux d’acteurs se prononçaient pour ou contre la spécification de
l’activité et de son exercice, et quels étaient leurs arguments.
Il nous est tout d’abord apparu des points de rupture marquant les deux niveaux.
Les activités de médiation animale sont définies par une majorité des acteurs macro
comme un ensemble d’activités mises en œuvre dans le domaine thérapeutique, éducatif
ou social et qui sont le fait d’un intervenant possédant des connaissances à la fois sur
l’humain et sur l’animal. Cependant, cette définition ne saurait faire consensus parmi les
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intervenants de terrain qui peinent à s’accorder sur des termes communs et utilisent une
terminologie plurielle pour spécifier leur activité : cyno-thérapie, zoothérapie, médiation
animale, etc. L’activité d’animation divise également l’ensemble des acteurs sur sa place
au sein des activités de médiation, car son objectif s’éloigne d’une inscription dans un
parcours de soin ou éducatif, et la valeur ajoutée perçue par les intervenants n’en est pas
moins questionnée.
L’expression d’un besoin de formation se retrouve chez une grande majorité des
acteurs. Cependant, ce besoin ne s’exprime pas de la même façon selon la formation
initiale de l’intervenant. Ainsi, les intervenants diplômés d’un cursus d ifférent de la
médiation animale souhaiteraient plutôt une formation complémentaire de leurs acquis,
alors que les intervenants déjà investis dans la médiation animale militent en faveur d’une
formation complète ayant pour objectif l’acquisition d’une doub le casquette de
compétences, sur l’humain et sur l’animal. Les intervenants soulignent l’importance de
l’expérience acquise, qui revêt à leurs yeux la même valeur que les compétences apportées
par une formation même spécifique et sont la preuve d’une certa ine légitimation de
l’intervenant dans son exercice. Ainsi, même si elle est souhaitée, cette formation
spécifique semble difficile à mettre en place, d’autant qu’elle devrait tenir compte de la
diversité des publics bénéficiaires, des activités proposées et des origines des
intervenants. Il semble ainsi qu’il y ait un manque d’adéquation entre l’offre de formation
actuelle et la demande des intervenants qui vont favoriser le travail en équipe pour
compléter leurs compétences.
Par ailleurs, des points de vue divergents se dessinent au sein même d’un niveau.
La définition de l’activité de médiation comme une spécialisation ou une profession ne fait
pas consensus ni parmi les acteurs de niveau macros ni parmi les acteurs de niveau micro.
En termes d’éducation canine, les acteurs de niveau macro s’accordent sur des objectifs
communs d’éducation, d’évaluation comportementale, mais n’avancent pas encore de
recommandations claires et précises sur la formation du chien. Seule une réflexion plus
spécifique, soulevée par des organismes d’éducation des chiens guides d’aveugles et
chiens d’assistance, positionne le chien de médiation comme un chien d’accompagnement
social entrainé spécialement pour cette activité ou comme un chien guide reclassé, dans
une perspective de labellisation de la compétence du chien.
En revanche, l’ensemble des acteurs semblent se tourner vers une unification par
des moyens de régulation autonomes.
Les acteurs macro ont construit un tissu associatif fédérateur avec un partage d’initiatives
autonomes de régulation communes avec les acteurs micro. Les acteurs établissent peu
de liens avec les pouvoirs publics, et par intermittence en fonction de la sensibilité et de
l’intérêt des fonctionnaires dans les services de l’Etat. L’interaction semble étroitement
liée aux intérêts et à la sensibilité de quelques personnes de l’administration à faire
avancer le dossier, que ce soit au niveau régional par les Agences Régionales de Santé ou
au niveau central. En revanche, le poids des acteurs dans le paysage médico-social est
revendiqué par des démarches auprès des élus locaux et nationaux. Un appui
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parlementaire a ainsi été obtenu par un intervenant, et des démarches lancées par une
poignée d’acteurs macro sont en cours. Des groupes de travail s’organisent au niveau
régional, coordonnés par les associations nationales, fruits d’échanges autour de l’activité
de médiation, dans un souci d’harmonisation des pratiques. Des chartes de bonnes
pratiques édictées par les acteurs macro sont utilisées sur le terrain comme source
d’inspiration pour mieux encadrer les pratiques, et faire valoir sa pratique auprès des
structures d’accueil. Il est dès lors important de souligner la dynamique des acteurs de
terrain dans l’entreprise de leur projet et la mobilisation de mo yens pour pallier les
barrières à l’entrée de l’activité, que ce soit au niveau humain ou financier.
Dans ce travail, nous avons étudié la stratégie et la rhétorique déployées par les
acteurs du niveau macro et les intervenants en médiation animale pour tenter d’élever
leur occupation au statut de profession. En effet, la professionnalisation relève d’une
rhétorique et d’une dynamique de construction identitaire d’un groupe social 385. Ainsi,
pour étudier cette dynamique de construction identitaire individue lle et collective, nous
pouvons reprendre les six critères retenus par Harold Wilensky comme constitutifs du
processus de professionnalisation 386 et voir comment les acteurs et intervenants en
médiation animale se les approprient : (1) l’exercice à plein temps. L’activité de médiation
animale seule étant difficilement viable, seuls certains intervenants interrogés
l’exerçaient à temps plein. Néanmoins, la plupart ont exprimé le souhait d’y parvenir à
terme. (2) l’établissement de règles d’activité. Les acteurs des niveaux macro comme
micro ont défini un certain nombre de règles d’activité au moyen de chartes de bonnes
pratiques, de conventions passées entre intervenants et structures, de fiches vétérinaires,
etc. Ces documents sont fréquemment mentionnés par les acteurs des niveaux macro
comme micro comme gages de leur professionnalisme. Néanmoins, n’étant pas
règlementées, ces règles ne sont pas homogènes, chaque acteur ou intervenant ayant sa
propre idée de ce qu’elles doivent renfermer. (3) la création de fo rmations et d’écoles
spécialisées. Les formations proposées en médiation animale sont nombreuses, aucune
n’étant actuellement reconnue officiellement. Certains organismes de formation sont
déclarés auprès des autorités, d’autres sont des établissements d’e nseignement
supérieur. Néanmoins, il semble difficile de parler d’écoles spécialisées, les formations
proposées étant souvent très courtes (de quelques jours à quelques semaines). Les
intervenants se légitiment peu par la formation en médiation animale qu’ ils ont suivie (les
cas échéant) ; la plupart critiquent même fortement le contenu de ces formations et
appelant à une régulation des formations proposées. (4) la présence d’organisations
professionnelles. Des organisations professionnelles existent, tenta nt de fédérer les
intervenants en leur sein. On peut citer par ordre alphabétique Licorne et Phénix,
Résilienfance ou encore le Syndicat national français des zoothérapeutes et intervenants
en médiation animale. Néanmoins, peu d’intervenants parmi ceux qu e nous avons
rencontrés adhèrent à ces associations ou s’y réfèrent quand ils parlent de leur activité,
385
386
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questionnant la représentativité effective de ces organisations professionnelles. (5) une
protection légale du monopole de l’exercice. Il n’existe à l’heure actuelle aucune
reconnaissance officielle du statut d’intervenant en médiation animale et donc aucune
protection légale ni aucun monopole de l’exercice. Néanmoins, des initiatives pour
sensibiliser les pouvoirs publics aux enjeux de la médiation animale sont actuellement
portées par certains acteurs, principalement du niveau macro mais également du niveau
micro. (6) l’établissement d’un code de déontologie. Des codes de déontologie ont été
proposés par différents acteurs du niveau macro. Ces acteurs les présentent fréquemment
comme outils d’auto-régulation du domaine de la médiation animale. Néanmoins, il
n’existe pas de code unique, ce qui limite la portée de ces initiatives. De plus, très peu
d’intervenants les ont évoqués. Il n’y a donc pas ici de déontologie au sens de forme
publique et collectivement reconnue de l'éthique professionnelle.
Ainsi, le développement identitaire du groupe « intervenants en médiation animale »
reste limité. On ne peut pas évoquer un mouvement collectif de grande ampleur. Si l’on
définit, à l’instar de Dubar 387, ce modèle de construction identitaire par « une dynamique
fondée sur la projection dans l’avenir et sur la négociation dans un espace professionnel des
modalités de reconnaissance et des objets reconnus (notamment les compétences) », il
semble que la plupart des acteurs du niveau macro soient dans cette dynamique ;
néanmoins, ces préoccupations sont peu partagées par les acteurs du niveau micro.
Au vu des conclusions que nous avons tirées de l’observation des critères de
Wilensky, on peut finalement se poser la question du stade de professionnalisation auquel
se trouve l’activité de médiation animale : peut-on la qualifier, si ce n’est de profession
établie, au moins de semi profession ou de pré profession ?
Les semi professions sont pour la première fois évoquées par Flexner 388 : il s’agit
d’occupations qui requièrent des connaissances et compétences poussées, mais qui ne
sont pas considérées comme des professions à part entière du fait de barrières à l’entrée
peu définies (pas de diplôme ou de certification nécessaire à l’exercice…), et du moindre
degré d’autonomie dans l’exercice de la pratique. Une semi profession est donc, comme le
terme l’indique, à mi-chemin entre une occupation et une profession, sur le chemin de la
professionnalisation. Pour autant, la médiation animale pourrait plus se rapprocher d’une
« pré profession » telle que l’entend Thomas Brante 389, c’est-à-dire une activité située en
deçà des professions établies et des semi professions, mais au-dessus des occupations.
Ces pré-professions peuvent être caractérisées comme telles par le fait qu’elles intègrent
des pratiques innovantes, qui viennent compléter ce que les professions établies ne
prennent pas en charge : dans le cas de la médiation animale, c’est précisément la
médiation par l’animal, c’est-à-dire le rapport à l’animal, qui fonde la spécificité de
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l’activité390 (par rapport à l’activité « simple » d’un professionnel de la santé, du social ou
de l’éducation). Pour autant, si le processus de professionnalisation, bien qu’en cours, n’a
pas encore abouti, il semblerait que ce soit du fait de la segmentation continuelle du
« secteur » : si Jérôme Michalon parle d’une « montée en thérapie » comme élément
essentiel de la rhétorique professionnelle (et de professionnalisation) de la médiation
animale, il nous semble au contraire qu’on observe un éclatement des pratiques, entre –
à grands traits – le thérapeutique, le social, et l’éducatif. S’il existe une volonté et une
revendication réelles à faire « autre chose » que de l’animation, c’est-à-dire de remplir un
rôle actif en vue d’objectifs définis (autre que la motivation et la récréation), cette activité
semble rester segmentée entre champs d’intervention, au moins pour les acteurs de
niveau macro, les intervenants semblant moins sensibles à ces distinctions, et menant
plus volontiers des activités de médiation animale dans plusieurs champs d’intervention
(santé, social, éducatif).
En définitive, deux conceptions de la médiation animale s’opposent encor e : la
médiation animale comme spécialisation d’une profession reconnue (psychologue,
infirmier, éducateur spécialisé, etc.) ou la médiation animale comme profession à part
entière. La multiplicité des formations proposées et des profils des intervenants e xplique
en partie ces visions différentes.
Néanmoins, à l’instar de Nicolas Emond 391, il nous semble difficile de nous positionner,
chaque conception ayant à la fois de bons et de mauvais arguments. L’urgent nous semble t-il serait que l’ensemble des acteurs dépassent ces différences de conceptions et
s’unissent largement pour affronter les enjeux professionnels des prochaines années.
Certes, il existe différents courants de pensée et différentes catégories d’activités qui font
la richesse du « secteur ». Néanmoins, notre étude a montré que les intervenants en
médiation animale sont dans le train de la professionnalisation, et avec elle une probable
mise en place d’une règlementation. Il nous semble important que ce soit les futurs
« professionnels de la médiation animale » qui déterminent ensemble ce qu’ils souhaitent
faire de leur « profession », notamment en termes de définition, de formation ou de
déontologie, afin d’éviter que ce soit un ou quelques acteur(s) voire l’Etat lui-même qui
impose(nt) sa vision des choses.
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Plusieurs recommandations découlent de notre étude.
La première correspond à la difficulté rencontrée et mise en évidence de la
définition de la médiation animale par les acteurs du domaine. En effet, certains acteurs
de niveau macro semblent s’accorder sur un début de définition mais aucun consensus
n’émerge encore : la place de l’animation (au sein ou en dehors de la médiation animale)
n’est toujours pas clairement établie, le terme « zoothérapie » est utilisé par certains en
opposition au terme « médiation animale ». De plus, la plupart des acteurs de niveau
micro semblent adapter la définition à leurs propres expériences et pratiques. La pluralité
des termes utilisés montre que la médiation animale n’est pas pour l’instant perçue
comme une activité mais comme une pluralité d’activités, qu’il ne s’agit pas de fusionner
mais simplement de définir en tant que telles à l’instar de l’IAHAIO ou encore du Centre
national de référence en médiation animale italien (ce dernier inclut, tout en le s
distinguant, les activités de thérapie, d’éducation ou d’activité assistées par l’animal)
Se rassembler pour s’accorder sur une définition claire de la médiation animale et
des différentes pratiques qu’elle englobe semble donc indispensable. Il s’agit d’un
prérequis à la définition précise des compétences nécessaires à l’exercice de ces activités
(cf. recommandation 3).
L’importance des conventions entre prestataires ou salariés des structures et
structures est à souligner. Ces conventions sont déjà largement mises en place par les
prestataires. Néanmoins, lorsque les activités de médiation sont menées par les salariés
des structures, il n’existe parfois pas de document définissant le projet et le cadre de
l’intervention, ce qui est à déplorer. Il conviendrait donc de définir les clauses spécifiques
et précises à faire apparaitre sur ces conventions ou documents -cadres, tant pour
l’intervenant, le bénéficiaire que pour le chien médiateur. Le travail effectué par plusieurs
acteurs du niveau macro est un bon point de départ. L’objectif serait d’aboutir à un modèle
de document unique et opérationnel. Les documents existants détaillent à des niveaux
variables les objectifs et modalités de l’intervention, les aspects financiers, la
responsabilité et modalités d’assurance de chacun, les droits des bénéficiaires, les droits
et devoirs des structures et des intervenants, les modalités de suivi des animaux, etc. Il
s’agirait donc d’homogénéiser ces clauses. Plusieurs points de vigilance sont à
mentionner :
* l’accord du bénéficiaire est présenté comme indispensable dans les chartes de bonnes
pratiques. Néanmoins, il arrive que certains bénéficiaires assistent à une séance sans
qu’ils n’aient donné leur accord. Or, lorsqu’il s’agit d’un soin, le recueil du consente ment
du patient majeur, en état d’exprimer sa volonté, est obligatoire (article L.1111 -4 du code
de la santé publique). S’il ne peut exprimer sa volonté, c’est à sa personne de confiance ou
à son tuteur de se prononcer. Quelque que soit l’objectif de l’activité de médiation,
l’éthique voudrait que cette règle soit appliquée.
*Définition du projet de médiation animale en lien avec la structure : quelque que
soit l’objectif de l’activité de médiation, une personne de la structure devrait prendre part
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à la définition du projet et assurer le suivi des activités. Ainsi, le nom de cette personne
référente et ses droits et devoirs devraient figurer sur la convention.
*Le suivi du chien : le suivi médical est souvent demandé et précisé dans les conventions ;
il conviendrait d’ajouter une demande d’évaluation comportementale de l’animal. Celle -ci
pourrait être réalisée par un vétérinaire comportementaliste ou un éducateur canin
formés spécifiquement aux enjeux de la médiation animale, selon une fréquence à définir
(tous les 1 ou 2 ans ?), au cours d’une séance de médiation. En effet, s’assurer que le chien
présente un comportement adéquat participe à la protection du bénéficiaire, du bien -être
du chien (cf. recommandation 5) et à l’efficacité de la séance.
La mise en place de conventions de ce type devrait concerner les prestataires, les salariés
des structures mais aussi avec les associations bénévoles, ou bénévoles seuls, car même
si nous n’en avons pas interrogés, les risques sont les mêmes.
En termes de formation, il conviendrait que les différents acteurs se rassemblent
pour définir ensemble un référentiel de formation, première étape à la reconnaissance
officielle de formations répondant à ce cahier des charges.
*On pourrait par exemple mettre en place des formations proposant un parcours « à la
carte » : certains modules seraient considérés comme indispensables pour l’ensemble des
apprenants. Ils pourraient être suivis puis validés en fin de module, ou validés de fait au
vu des compétences de certains apprenants (e.g. un infirmier ou un psychologue pourrait
par exemple valider de fait certaines compétences liées à la connaissance du public cible).
D’autres modules seraient optionnels, de l’ordre de la spécificité, de manière à répondre
aux besoins des intervenants (tous en effet n’ont pas vocation à impliquer les mêmes
espèces animales ou à travailler au contact des mêmes publics).
*Une fois ce travail fait, il faudra inciter les structures à ne travailler qu’avec des
personnes formées de la sorte. A terme, cela pourra même faire l’objet d’une
règlementation.
*Un système de validation des acquis de l’expérience pour les intervenants travaillant déjà
en médiation animale serait indispensable à mettre en place afin de les inclure dans ce
nouveau système.
Concernant la formation du chien, nous considérons que celui-ci ne doit pas
forcément avoir été éduqué par un centre labellisé. Au lieu de s’assurer de la
provenance du chien, il nous paraît plus pertinent de s’assurer d’une
« certification » du binôme « chien/intervenant ». Celle-ci se baserait sur une
évaluation de ce binôme préalablement à l’implication de l’animal dans des activités de
médiation animale, afin de s’assurer du goût et des aptitudes de l’animal à la bonne
pratique de la médiation animale. Les critères de cette certification sont à définir. Elles
pourraient inclure l’attitude du chien envers l’humain ou encore la faculté du couple à
s’adapter aux publics et aux situations, y compris difficiles.
Eventuellement, cette certification pourrait-être poussée jusqu’à une évaluation
du triptyque chien/intervenant/bénéficiaire. Un test préalable face à différents publics
pourrait conclure à l’aisance ou non du chien face à tel ou tel public (on pourrait par
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exemple certifier le binôme en précisant certains points de vigilance comme la peur des
fauteuils roulants de la part du chien).
Ainsi, nous ne considérons pas que le chien de médiation animal doive forcément
être soumis à un dressage spécifique. Une éducation de base et surtout des qualités
propres au travail avec l’humain sont pour nous le plus important.
Pour finir, une recommandation essentielle concerne le droit du chien de travail,
en termes de respect du bien-être de l’animal. Aujourd’hui, aucun texte ne régule le
travail du chien, et les recommandations pour la médiation animale, notamment en
termes de temps de travail de l’animal, ne figurent que sur certaines chartes de bonnes
pratiques qui restent souvent très générales. Certaines dérives en termes de bien -être
animal ont été notées. En plus des problèmes éthiques qu’elles soulèvent, elles impactent
le bien-être du bénéficiaire et les résultats de la séance de médiation.
Il est donc essentiel que le droit évolue pour prendre en compte ces nouvelles activités et
ces nouveaux enjeux. La difficulté de la mise en place d’une règlementation sera de
prendre en compte la variabilité des situations. La réflexion devra sans doute plutôt
s’organiser en termes d’obligations de résultats (e.g. garantir le bien -être de l’animal et
donc par exemple obliger l’intervenant à mettre fin à toute activité dès lors qu’il observe
quelque signe de stress ou de fatigue chez son chien – ce qui suppose une formation
préalable de l’intervenant à l’éthologie) que d’une stricte obligation de moyens (par
exemple définir la durée et le nombre de séances à ne pas dépasser chaque jour ou chaque
semaine). Cette évolution du droit devra sans doute se faire en lien avec les autres
domaines d’activité impliquant le travail des animaux.
Pour terminer, nous ne pouvons que préconiser le renforcement des liens entre
acteurs de la médiation animale et pouvoirs publics, que ce soit au niveau national
qu’au niveau local. Si à terme une réglementation venait à se mettre en place, imposant
par exemple la formation de l’intervenant au sein une formation reconnue, la certification
du couple intervenant-chien, l’évaluation comportementale régulière de l’animal, ou
encore le respect de règles concernant le temps de travail de l’animal, les services de l’Etat
(ARS et DDPP notamment) seraient de fait impliqués car responsables des contrôles
adéquats. Néanmoins, il serait préférable que ces liens se tissent en amont afin que tous
les acteurs, publics comme privés, montent en compétence sur la thématique de la
médiation animale et la manière dont elle pourrait être officiellement régulée.
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Annexes
Annexe 1 : guide d’entretien

Introduction générale :
-

Remerciements pour avoir accepté l’entretien

-

Présentation succincte de l’(des) étudiante(s) menant l’entretien et du cadre de l’étude

-

Demande d’enregistrement et de prise de note

Thématique

Parcours
professionnel

Informations à obtenir

Cadre d’exercice
Nombre d’années d’expérience

Exemples de questions posées

Pouvez-vous nous présenter votre parcours
professionnel et ce qui vous a amené à la
médiation animale ?

Métier antérieur

Formation en
médiation
animale

Initiale

Comment avez-vous choisi cette formation
en particulier ?

Continue

Comment continuez-vous à enrichir votre
parcours de formation, à vous former en
médiation animale ?

Publics
Pratique(s) de la
Structures
médiation
animale
Aspects financiers

Pouvez-vous nous décrire votre pratique de
la médiation ?
Dans quel cadre exercez-vous ?

Pouvez-vous nous parler de votre animal ?
Critères de choix
Caractéristiques
Formation
du chien
Suivi sanitaire et comportemental

Comment avez-vous choisi ce chien
spécifiquement ?
Quel type de suivi mettez-vous en œuvre
pour votre chien ?
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Prise en compte
du bien-être
animal dans les
activités

Temps de travail du chien
Signes de fatigue observés
Solution de repli

Adhésion à des associations professionnelles
Relations avec le
« secteur » de la Connaissance des acteurs de leur
environnement proche
médiation
animale
Vision du « secteur », terminologie employée

Relations avec
les pouvoirs
publics et
connaissance
des aspects
réglementaires
autour de
l’activité

Déclaration auprès des administrations
(ARS/DDPP/DDCS)

Comment construisez-vous le planning
d’activité de votre chien ?
Pour quelles raisons pourriez-vous mettre
fin à une séance plus tôt que prévu ?
Comment vous assurez-vous du bien-être de
votre chien ?

Quelles relations entretenez-vous avec le
monde de la médiation animale ?
Qu’est-ce que cette adhésion vous apporte ?
Quel type de relations entretenez-vous avec
les autres intervenants en médiation
animale ?

Comment interagissez-vous avec les
pouvoirs publics ?

Avis sur un éventuel besoin d’encadrement
Comment pensez-vous qu’il faille
des pratiques (risques ou dérives rapportés ?)
réglementer le « secteur » ?
ou de reconnaissance du statut d’intervenant
en médiation animale
Comment vous organisez-vous en l’absence
de cadre règlementaire ?

Fin de l’entretien et remerciements
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Annexe 2 : tableau des entretiens réalisés avec les acteurs du niveau macro

N°
d'entretien

Modalité de
l'entretien
(téléphonique ou
présentiel)

Date

Durée de
l'entretien

Nom de la structure de l'acteur

Poste de l'acteur
au sein de la structure

1

Téléphonique

08/01/2018

1h

Fondation Adrienne et Pierre Sommer

Directeur

2

Téléphonique

22/01/2018

35min

Résilienfance

Co-fondatrice

3

Téléphonique

25/01/2018

1h

Licorne et Phenix
DU RAMA

Co-fondateur
Responsable
pédagogique

4

Téléphonique

09/01/2018

1h30

CANIDEA

Chargée de mission

5

Téléphonique

11/01/2018

1h

Handi'Chiens

Président

6

Téléphonique

01/02/2018

1h15

AGATEA

Responsable de
formation

7

Téléphonique

20/02/2018

1h30

Centre Italien de Référence
pour les Interventions Assistées par
l’Animal

Directeur
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Annexe 3 : tableau des entretiens réalisés avec les acteurs du niveau micro (intervenants)

N°
d'entretien

Modalité de
l'entretien
(téléphonique ou
présentiel)

Date

8

Présentiel

06/02/2018

3h

9

Présentiel

07/02/2018

10

Présentiel

11

Durée de Département
l'entretien
d'exercice

Formation initiale

Statut

14

Commercial

Directeur d'association

1h15

14

Moniteur d'atelier et
éducateur spécialisé

Salarié d'IME + prestataire

29/01/2018

1h45

69

Conseiller en économie
familiale puis
psychologue

Exercice libéral en cabinet

Présentiel

01/03/2018

1h15

69

Kinésithérapeute

Salarié d'hôpital

12

Téléphonique

05/03/2018

45 min

40

Psychologue

Salarié d'EHPAD et de MAS

13

Téléphonique

15/02/2018

45 min

49

Assistant social

Prestataire

14

Téléphonique

22/02/2018

36 min

59

Ingénieur agricole puis
équicien

Prestataire

15

Présentiel

05/02/2018

1h

33

Educateur canin

Prestataire

16

Présentiel

06/02/2018

1h11

33

Directeur d’école puis
éducateur canin

Bénévole dans une
association

17

Téléphonique

09/02/2018

1h15

83

Educateur sportif

Salarié d'IME + bénévole
dans une association

18

Téléphonique

15/02/2018

1h20

13

Professeur de
marketing puis
psychothérapeute

Salarié d'association
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N°
d'entretien

Modalité de
l'entretien
(téléphonique ou
présentiel)

Date

19

Présentiel

06/02/2018

2h

20

Présentiel

28/02/2018

21

Téléphonique

05/03/2018

Durée de Département
l'entretien
d'exercice

Formation initiale

Statut

94

Infirmier

Salarié d'association

2h15

71

Aide-soignant

Salarié d'une fédération de
mutuelles

1h

60

Infirmier psychiatrique

Salarié d'hôpital
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Annexe 4 : tableau des observations réalisées

N° de
l'observation

Intervenant
correspondant
à l'entretien n°

Date

Durée de
l'observation

Département

Type d'observation
(MA signifie médiation
animale)

1

11

01/03/2018

20 min

69

Séance individuelle de MA à
l'hôpital

2

19

06/02/2018

2h

94

Séance collective de MA en
EPHAD

3

8

06/02/2018

3h

14

Séance collective de MA en
lieu de vie et d'accueil

4

-

03/03/2018

6h

59

Groupe de réflexion local
Résilienfance
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Annexe 5 : tableau comparatif de six des formations possibles en médiation animale

Agatéa

DU RAMA

4 pattes Tendresse

IFZ

CERFPA

Présence animale

Intitulé

Intervenant en
médiation par l’animal
(Management de projet
en médiation animale)

Relation d’aide par la
médiation animale

Intervenant en médiation
animale

Formation en médiation
par l’animal – 3 secteurs

Coach en
médiation
animale

Intervenant en
médiation animale

Public visé

Professionnels du
médico-social ou
éducatif, mais plus
largement toute
personne désirant
mettre en œuvre une
activité individuelle ou
professionnelle
d'Intervenant en
Médiation Animale

Être titulaire d’une licence
(Bac + 3) et obligation
d’une pratique autonome
de la médiation animale
(MA).

Professionnels de la relation
d’aide médico-sociale (mais
possible d’être accepté si
projet sérieux)

Professionnels de la
santé, du social et de
l’enseignement spécialisé

Ouvert à tous a
priori (pas de
conditions
restrictives
d’accès
précisées)

Professionnels de
l’action médicosociale-éducative ;
mais aussi à toutes les
personnes
s’intéressant à la
médiation animale

Coût

3800€ en formation
professionnelle
continue, 2780€ à titre
individuel

2300€ en formation
professionnelle continue,
1300€ à titre individuel

100€/jour en tarif individuel,
143€/jour en tarif formation
continue – choix des modules
(c’est un peu à la carte)

2645€ - devis pour une
convention de formation
dans le cas de formation
professionnelle

594€ par
module par
correspondanc
e, 1180€ pour
le stage de 10
jours

1800€

Durée

140h, 4 modules
(“unités capitalisables”)
de 35h chacune

112h

Janvier à août – 98h de
modules théoriques, 105h de
stage pratique (non prise en
compte du travail personnel,
estimation à 448h tout
compris sinon)

15 jours, 120h étalées sur
trois modules

18 mois (3
modules par
correspondanc
e, un stage de
10 jours pour
60h, stage en
entreprise
possible)

120h, 96h de théorie,
24h de pratique
pendant les modules,
et stage pratique post
formation de 35h
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Contenu des
enseignement
s

Agatéa

DU RAMA

4 pattes Tendresse

4 UC
● Conduire un
programme
d'intervention en
Médiation par
l'animal pour le
compte d'un
établissement et/ou
pour son propre
compte
● Créer et piloter une
structure de
l'Economie Sociale
et Solidaire
spécifique au
domaine de la
Médiation par
l’animal
● Connaître et choisir
ses animaux
médiateurs en lien
avec l'approche
éthologique dans la
relation HommeAnimal
● Communiquer avec
les différents
acteurs de la
triangulation

3 modules :
●
Evaluation de la
pratique, notions
d’éthologie et du
comportement de
l’animal, aspects
vétérinaires
●
Formation à la
Relation d’Aide
par la Médiation
●
Travail en réseau
et évaluation des
connaissances

13 modules théoriques et 2
modules de mise en situation
professionnelle
•
médiation animale,
une vision globale
•
institution,
bénéficiaires,
familles et vous
•
bénéficiaires et
animaux
•
hygiène et sécurité
•
construire un atelier
•
personne âgée et
médiation animale
•
enfant et médiation
animale
•
chien et médiation
animale
•
équidés et médiation
animale
•
quel statut choisir
•
faire son dossier de
projet professionnel

IFZ
• Définition de la
zoothérapie et de la
médiation animale
• Le rôle social de
l’animal : chien, âne,
poney, cheval,
rongeurs (anatomie,
éthologie, soin,
éducation, utilité et
place dans la
zoothérapie)
• La triangulation
• Module personnes
âgées (pathologies,
objectifs, TP sur cas
concrets, dispositions
à prendre)
• Module les personnes
en situation de
déficience mentale
(pathologies, projets,
dispositions à
prendre)
• Module l’adolescent
et les troubles du
comportement
• Administratif :
comment monter un
projet et le
développer

CERFPA

Présence animale

Module 1 : le
comportement
du chat
Module 2 :
psychopatholo
gie clinique du
chien
Module 3 :
médiation
animale
s’adressant
aux personnes
en situation de
handicap

Module 1 : La
médiation animale
(enjeux, connaissance
des publics, champ de
compétence
professionnelle,
caractéristiques et
choix des animaux)
Module 2 : La relation
humain/ animal (bienêtre des animaux,
choisir l’animal, règles
d’hygiène)
Module 3 :
méthodologie de
projet (concevoir un
programme
d’intervention en
médiation animale,
préparer une action de
médiation animale,
anticiper la logistique,
animer une séance de
médiation animale,
évaluer une action de
médiation)
Module 4 : créer et
développer son projet
de médiation animale
(statut règlementaire
et juridique, budget)

Stage pratique
niveau 1 :
Spécificités
d’un animal
médiateur,
comment le
choisir, que lui
apprendre
Stage pratique
niveau 2 :
initiation au
coaching,
entretien du
comportement
aliste avec le
propriétaire de
l’animal
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Agatéa

DU RAMA

4 pattes Tendresse

IFZ

CERFPA

Présence animale

Composition
de l’équipe
enseignante

Réseau de 12 à 15
formateurs avec profils
diversifiés
●
sciences
psycho
●
éducateur
●
animateur
●
paramédical
type ergo, aide
soignant
●
vétérinaire
Tous ont suivi cette
formation avant de
l’enseigner

18 intervenants
●
vétérinaire/éthol
ogue
●
médecin
●
psychologue
●
rééducateur
(kiné)
●
zootechnicien

6 professionnels de domaines
différents
•
éthologie
•
pratique clinique
•
psychologie
•
comportement
Tous ayant de l’expérience sur
le terrain

9 intervenants
•
psychologue
•
orthophoniste
•
ergothérapeute
•
éducateur canin
•
intervenants en
médiation
animale
(animaux
différents)

5 intervenants
(non précision
de leurs
fonctions)

11 intervenants
• vétérinaire
• comptable
• chargée d’insertion
sociale et
professionnelle
• éducateur canin
comportementalist
e
• psychomotricienne
• éducateur
spécialisé

Evaluation des
enseignement
s

Epreuves écrites et/ou
orales pour chaque UC
et mémoire

Epreuves écrites et/ou
orales, notes éliminatoires
et mémoire et stage

Evaluation de l’animal du
stagiaire par une éducatrice
comportementaliste de
l’équipe pédagogique +
évaluation des acquis lors de
stages pratiques

Epreuve écrite :
l’appréciation des
résultats se fait à travers
l’organisation d’une
séance de médiation
animale avec : définition
du public, définition
d’objectifs adaptés,
moyens mis en œuvre et
l’explication des outils
utilisés ; possibilité de
réaliser un mémoire

Evaluation
continue par
des devoirs à
rendre
(moyenne de
10/20
nécessaire) et
mémoire de 40
pages en fin de
formation

Validation par
l’équipe/jury
d’intervenants des
modules
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Agatéa

DU RAMA

4 pattes Tendresse

IFZ

CERFPA

Présence animale

Titre délivré

Diplôme d’intervenant
en médiation animale

Diplôme universitaire

Diplôme d’intervenant en
médiation animale

Attestation mentionnant
les objectifs, la nature, la
durée de la formation et
les résultats de
l’évaluation des acquis de
la formation ;
Pour ceux réalisant un
mémoire, délivrance d’un
diplôme institutionnel

Certificat de
Coach en
médiation
animale

Certificat de validation
de projet en médiation
animale, certificat de
compétences en
médiation animale

Nombre de
diplômés par
an

200-240

Entre 18 et 25

8 participants maximum par
an

14 participants

Non précisé

Non précisé
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