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La médiation par l’animal au secours 

des EHPAD ! 
 

Les résidents dans les EHPAD n’ont pas le 

moral depuis le début du COVID-19. Une 

détresse qui s’installe tous les jours un peu 

plus. En mars 2021 cela va faire une année 

que l’on compte les décès tous les jours.  

Cela représente une onde de choc psycho-

logique, autant pour les résidents que pour 

leurs familles. Puis il y a les personnes qui 

restent chez elles avec des soins à domicile.  

Là aussi c’est la déprime rien que de regar-

der la télévision, cela fait froid dans le dos 

pour toutes ces personnes qui n’ont plus ce 

moment de chaleur sociale lorsque les pro-

fessionnels du soin à domicile passaient les 

voir.  

C’est là que la médiation par l’animal a une 

part énorme à jouer pour rendre cette soli-

tude morbide plus bienfaisante. Si ce n’est 

que vingt minutes quotidiennement tous les 

deux ou trois jours par semaine.  

Comment ? Nous formons beaucoup de 

professionnels des EHPAD, infirmières, 

aides-soignantes, AES, psychologues… ces 

personnes qui travaillent dans les EHPAD, 

pourquoi ne pas mettre en place le quart 

d’heure « Sourire » ! Une aide-soignante 

formée viendrait avec son chien certifié en 

« Bonne Santé » par le médecin vétérinaire, 

et permettrait un moment d’émotion, de 

sourires, de bienêtre.  

J’entends déjà les remarques !! Un chien 

peut transmettre le COVID par son poil !  

Non, pas plus qu’un être humain. Innovons, 

osons. Et si ce n’est pas avec un chien, le 

cochon d’inde est lui aussi un excellent mé-

diateur pour apporter ce petit quelque 

chose qui remplacerait la déprime ! 
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La médiation par l’animal au 
secours des EHPAD ! 



La signification que je donne à la 

zoothérapie m’a été inspiré d’Amé-

rique du Nord où j’ai vécu de 

nombreuses années et où je l’ai 

pratiquée. 

La zoothérapie c’est donc un soin 

alternatif non médicamenteux qui 

se pratique à l’aide d’un animal cer-

tifié « médiateur » et qui se donne 

au profit de personnes en difficul-

tés toutes pathologies ou pro-

blèmes confondues.  

Lorsque j’étais au Canada et que je 

travaillais avec des jeunes en diffi-

culté sociale, atteints de troubles 

du comportement, d’agressivité 

verbale ou gestuelle et que j’avais 

comme objectif de travailler leurs 

anxiétés, leur mal être, leur agres-

sivité, j’étais dans le soin afin de 

leur apporter une valorisation, un 

sentiment d’attachement positif 

d’eux-mêmes. Ce soin faisait bien 

souvent diminuer les neurolep-

tiques qui leur étaient administrés 

à l’hôpital qu’ils fréquentaient. Et 

tout cela, avec l’approbation des 

médecins Regardons maintenant la 

locution « médiation par l’animal ». 

Que veut dire médiation ? « Ce qui 

sert d’intermédiaire entre deux 

personnes, deux causes. » 

Un médicament donné par un mé-

decin pour calmer une angoisse, 

une déprime, une agressivité, peut 

être un médiateur. Mais ce média-

teur médicament ne coûte-t-il pas 

trop cher ? N’y a-t-il pas des consé-

quences négatives, des contre-

indications, des accoutumances ? Et 

c’est là que l’animal intervient 

comme médiateur mais pour cela il 

doit avoir suivi une éducation spé-

cifique qui passe par le positif et le 

plaisir. Mais attention, la zoothéra-

pie n’est pas une médecine ni un 

médicament, elle est le complé-

ment alternatif qui permet d’abor-

der le patient par le médiateur ani-

mal plus sereinement. Cet animal 

une fois éduqué et certifié média-

teur, appartenant au professionnel 

formé à la zoothérapie, apportera 

une relation positive, donc une 

meilleure estime du patient. Com-

bien de fois j’ai vu des personnes 

en situation très excitées, voire 

agressives à qui l’on administrait 

des tranquillisants ! Ces mêmes 

personnes, sans neuroleptique, 

dans un atelier de zoothérapie que 

j’avais développé au Canada avec 

mes chiens, étaient apai-

sées, méconnaissables, 

attentives. Elles étaient à 

l’écoute et progressaient 

dans le relationnel, le 

langage, l’équilibre… 

Je pourrais multiplier ces 

exemples où l’animal 

peut devenir un surpre-

nant médiateur entre un 

professionnel, aussi bien 

du social que de la santé, 

voire même de l’ensei-

gnement spécialisé, et 

son patient, son rési-

dent, son élève. Alors 

zoothérapie-médiation 

par l’animal, l’important 

est de poser des objec-

tifs précis, avec des sui-

vis, des échelles d’évalua-

tion, des synthèses et 

que ces professionnels 

aient suivi, comme je le 

dis plus haut, une forma-

tion aux pratiques de la  

zoothérapie 

 

Introduction zoothérapie/ médiation par l’animal 

« La 

zoothérapie 

c’est donc un 

soin alternatif 

non 

médicamenteux 

…. Ce soin 

faisait bien 

souvent 

diminuer les 

neuroleptiques » 
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Un annuaire de pro-
fessionnels : 

www.syndicatfrancais
deszootherapeutes.fr 

. 

« Je tiens à une 

professionnalisa-

tion sérieuse de 

la zoothérapie-

médiation par 

l’animal. » 



 

 

La zoothérapie en psychiatrie 

« Ce qui veut 

dire qu’il y a 

impérativement 

des objectifs 

qui sont posés 

pour chaque 

patient. » 
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L’animal est un mé-
diateur polyvalent.  

 

On ne s’improvise pas zoothéra-

peute ou intervenant en médiation 

par l’animal sans avoir suivi une for-

mation professionnelle reconnue. 

Quand je parle de synthèse, oui il 

est très important que tous ces 

professionnels puissent travailler en 

partenariat, en collaboration et 

qu’ils se rencontrent régulièrement 

pour échanger autour des objectifs 

qui ont été mis en place par l’équipe 

et dirigé par le zoothérapeute. La 

communication entre ces profes-

sionnels est extrêmement impor-

tante, je dirais même majeure. 

Parmi les professionnels qui peuvent 

développer des ateliers de zoothé-

rapie, on peut retrouver des psy-

chologues, des pédopsychiatres, des 

psychiatres, des éducateurs de 

jeunes enfants, des éducateurs spé-

cialisés, des éducateurs PJJ, des mo-

niteurs éducateurs, mais également 

des psychomotriciens, des ortho-

phonistes, des ergothérapeutes, des 

kinésithérapeutes, des psychana-

lystes, des assistantes sociales… En 

résumé, tous les métiers de la santé 

et du social sans oublier les ensei-

gnants spécialisés qui sont de plus 

en plus confrontés à des élèves to-

talement perdus au milieu des 

classes par leur difficulté de langage, 

d’écoute, de troubles du comporte-

ment, voir agressifs sans parler des 

enfants qui ont de plus en plus une 

phobie scolaire et qui décrochent .  

L’animal n’est en aucun cas le théra-

peute. Nous ne sommes pas non 

plus dans une démarche occupation-

nelle ou d’animation, mais bien dans 

un processus professionnel de thé-

rapie, de pédagogie. Nous appelons 

cela des applications parce qu’il y a 

impérativement des objectifs qui 

sont posés pour chaque patient. Ce 

qui veut dire que chaque sujet a son 

programme en rapport à ses difficul-

tés. 

La présence de l’animal médiateur 

est indiscutablement positive sur 

l'équilibre, le moral, l’estime de soi, 

la valorisation. Les animaux, qui 

sont des populations essentielles, 

sont capables d’apporter et de 

transmettre à l’être humain des 

émotions fondamentales comme le 

toucher, ainsi que l’équilibre mental, 

psychique et physique. Néanmoins, 

il faut apporter quelques distinctions 

sur les formes que peuvent prendre 

leurs participations. 
 

La lecture de l’animal est très im-

portante en médiation. C’est la base 

même d’une relation dans l’action 

de travail.  

J’entends par lecture les attitudes et 

comportements que l’animal dégage 

lorsqu’il est en présence du patient 

et qu’il me renvoie par son attitude 

ses mimiques, son positionne-

ment…  

L’animal est un médiateur polyva-

lent. Il peut travailler auprès de per-

sonnes aux prises à de multiples 

problèmes :  

Retards de développement, pro-

blèmes relationnels, solitude et dé-

pression, problèmes d’attention et 

de concentration, déficience intel-

lectuelle, manque de stimulation 

sensorielle et retrait, réadaptation 

physique, délinquance, faible estime 

de soi, violence… 

 

L’animal représente une variété de 

complémentarités. 

Le contact avec l'animal est apaisant. 

Il est une source d'affection incondi-

tionnelle, sans égard au comporte-

ment ou à l'apparence physique des 

personnes.  



Flatter un animal peut 

être réconfortant. Cela 

peut aider à calmer une 

peine, à favoriser le jeu 

éducatif et les rires.  

L’animal revalorise, vous 

accompagne dans les 

apprentissages, apaise les 

angoisses… 
 

Mais une règle s’impose 

et je mets en garde 

toute personne qui tra-

vaille avec son chien en 

médiation par l’animal. 

Ce travail passe par le 

respect que l’on doit 

avoir envers son chien 

médiateur. Ce qui veut 

dire qu’il y a des temps 

de travail et des temps 

de repos. Il ne faut ja-

mais oublier qu’en zoo-

thérapie on est en pré-

sence de personnes por-

teuses de troubles psy-

chiques, troubles phy-

sique, mental, parfois 

agressives… Et donc le 

chien ne peut travailler 

sereinement au-delà de 

10 minutes d‘affilées 

parce qu’il s’implique 

dans la thérapie et cela 

va le fatiguer psychologi-

quement, au même titre 

que le zoothérapeute. 

Ce qui ne veut pas dire 

qu’une séance de zoo-

thérapie ne peut pas du-

rer plus de 10 minutes. 

Non, pendant le temps 

du repos du chien, mais 

sa présence est là, on 

Le contact avec l'animal 

exerce une fonction es-

sentielle dans la structu-

ration des processus 

cognitifs, et dans le déve-

loppement des res-

sources intellectuelles. 

Il y a organisation de la 

relation thérapeute/

patient, sur les plans spa-

tial et temporel. 

La curiosité, l'attention 

La présence de l’animal 

médiateur en psychiatrie 

permet précisément : la 

libération des émotions 

et des affects, qui ac-

compagne une améliora-

tion des capacités de 

communication, du lan-

gage expressif verbal et 

non verbal, et de la so-

ciabilité. Il y a une stimu-

lation de l'élocution.  

soutenue et sélective, la 

concentration intellec-

tuelle et l'imagination 

sont mobilisées, et acti-

vent les processus dé-

ductifs dans une pensée 

en mouvement 

En toute sécurité affec-

tive, l’animal médiateur 

donne les clés essen-

tielles du savoir et de la 

connaissance : il apprend 

 à apprendre.  

La zoothérapie en psychiatrie 

L'animal médiateur dans la prise en charge de la psychiatrie 

la zoothérapie au service de la psychiatrie, c’est loin d’être utopique ! 

être un rongeur et là je 

conseille le cochon 

d’inde tout en gardant le 

même conseil de temps 

de travail. Tout cela con-

firme qu’il est impératif 

que le professionnel 

suive absolument une 

formation de zoothéra-

peute. La zoothérapie en 

psychiatrie est en plein 

développement et le 

nombre d’hôpitaux psy-

chiatriques qui s’y in-

téressent est en cons-

tante augmentation. 

Notamment sous l’im-

pulsion de l’Institut 

Français de Zoothéra-

pie. 

 

 

 

 

peut travailler avec des 

images, des picto-

grammes, des jeux, tou-

jours en rapport avec les 

animaux et en rapport à 

la pathologie du patient. 

Ce qui nous amène à 

être créatif. On a égale-

ment la possibilité 

d’avoir un deuxième 

chien médiateur, qui 

prend le relais, ou un 

autre médiateur qui peut 

« Ce travail 

passe par le 

respect que 

l’on doit avoir 

envers son 

chien 

médiateur. » 
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Chiwawa auprès de 
patients. 

 



On peut dire que le thé-

rapeute et l’animal sont 

liés l'un à l'autre dans la 

pensée du patient.  

De ce fait, si le patient 

éprouve du plaisir à être 

avec l'animal, cela lui 

donnera progressive-

ment l’envie de commu-

niquer avec le théra-

peute.  

Cette communication 

étant la base de la réédu-

cation, on peut voir à 

quel point l'animal est 

utile. De plus, le plaisir 

éprouvé est un excellent 

moteur de motivation, 

parfois difficile à mobili-

ser dans le contexte 

classique.  

 

L'animal en thérapie psy-

chiatrique est particuliè-

rement efficace pour les 

enfants et jeunes adultes 

atteints de troubles en-

vahissants du développe-

ment, pour les psycho-

tiques et les schizo-

phrènes. 

En effet, l'animal serait 

sensible aux normes so-

ciales humaines, mais 

peu exigeant quant à 

leur respect.  
 

Chez la personne au-

tiste, psychotique et 

schizophrène, l'animal 

permet le développe-

ment d'une communica-

tion non-verbale, lui per-

mettant de développer 

ses capacités de commu-

nication générale, et son 

faible niveau sensoriel et 

affectif.  

 

Cette relation lui pro-

cure les bases élémen-

taires nécessaires pour 

toute relation. Le patient 

prend conscience des 

effets de son comporte-

ment, grâce aux réac-

tions de l'animal. C'est la 

base du lien social. Enfin, 

l'animal permet au théra-

peute d'avoir l'attention 

du patient, en diminuant 

les éventuelles perturba-

tions tels que l'écholalie 

ou les stéréotypes, les 

hallucinations. 

Ce qui démontre que la 

présence d'un animal 

dans un atelier en charge 

 

La zoothérapie en psychiatrie 

« On peut dire 

que le 

thérapeute et 

l’animal sont 

liés l'un à 

l'autre dans la 

pensée du 

patient. » 
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Le patient se sent-il 
d’avantage en con-

fiance avec l’animal et 
notamment avec le 
chien ou l’équidé ? 

 

psychiatrique a un 

aspect positif. 

Elle favorise l'humour 

et la souplesse dans la 

rééducation psy-

chique. Et donc l'ani-

mal favoriserait l'éta-

blissement d'une très 

bonne relation théra-

peutique. 

On préconise « la 

médiation par la pré-

sence de l’animal » 

dans la catégorie des 

soins relationnels, lors 

de l’identification des 

diagnostics suivants : 

anxiété, chagrin chro-

nique, confusion chro-

nique, perte de l’élan 

vital, perte d’espoir, 

perturbation de l’es-

time de soi, perturba-

tion des relations so-

ciales… 

 

Rééducation 

Il ne peut y avoir de gé-

néralité dans la prise en 

charge en psychiatrie 

comme on le retrouve 

aussi dans les autres ca-

rences mentales.  

Le professionnel axe la 

prise en charge du pa-

tient psychotique sur la 

relation à l’autre. Le schi-

zophrène communiquant 

peu avec les autres, un 

des objectifs consiste à 

améliorer la communica-

tion entre ce patient et 

les autres membres du 

groupe social. 

Le patient se sent-il 

d’avantage en confiance 

avec l’animal et notam-

ment avec le chien ou 



l’équidé ?  

L’animal ne portant pas 

de jugement, le patient 

ressent-il cette neutrali-

té ?  

Le soignant dans sa prise 

en charge du patient 

schizophrène sollicite 

constamment celui-ci, 

car sa pathologie le prive 

d’un esprit d’initiative. 

Apprécie t’il le fait que le 

chien ne lui impose au-

cune contrainte, se sent-

il plus libre dans cette 

relation ? 

Le schizophrène dans 

ses troubles de la per-

sonnalité a instauré dans 

sa relation à l’autre, des 

mécanismes de défenses 

bien particuliers, qu’en 

est-il face à l’animal ? 

Cette spontanéité qui 

fait défaut au schizo-

phrène, resurgit lorsqu’il 

s’agit d’aller câliner l’ani-

mal. 

Le patient appréciant 

peu les contacts phy-

siques avec les autres 

humains, émet le désir 

d’un contact physique 

matérialisé par des ca-

resses avec le chien. 

Le plaisir, que le soignant 

a beaucoup de mal à dé-

velopper chez le patient 

schizophrène, est pour-

tant présent lorsqu’il 

caresse le chien. 

D’où la question : en 

quoi la médiation par le 

chien, peut-elle contri-

buer à une amélioration 

dans le comportement 

et dans les manifesta-

tions de l’affect du pa-

tient schizophrène !  

Trouble envahis-

sant du développe-

ment  
Avec ces patients et no-

tamment avec des pa-

tients TED ou porteur 

de spectre autistique il 

est tout d’abord très 

important de construire 

positivement la première 

rencontre entre l’animal 

et le sujet.  

Présentation de l’animal, 

son nom, sa couleur, sa 

grandeur, son schéma 

corporel… Puis mettre 

en place des stimulations 

sensorielles.  

Ces stimulations peuvent 

être des jeux, une ba-

lade, un soin donné à 

l’animal, un parcours 

d’obstacles… Ces stimu-

lations vont permettre à 

l’enfant ou à l’adulte, 

replié sur lui-même, 

d’évoluer vers le monde 

extérieur.  

De plus, les interactions 

avec les animaux étant 

moins compliquées, 

moins subtiles et plus 

faciles socialement, les 

patients auraient plus de 

bienveillances à les déco-

der.  

Comme l’animal est un 

intermédiaire qui ne 

porte aucun jugement 

mais au contraire donne 

un effet rassurant, les 

chiens contribuent à 

l'établissement de l'al-

liance thérapeutique. 

• Faire émerger la notion 

de désir, d’autonomie. 

• Soutenir, rassurer. 

• Impliquer le patient 

dans différentes tâches, 

le responsabiliser 

• L’aider à retrouver 

l’image de soi.  

La zoothérapie en psychiatrie 

Les besoins 

J’ai pu remarquer 

que la personne 

TED ou porteuse 

de spectre 

autistique 

s'engage 

davantage et plus 

longuement dans 

des interactions 

avec un chien 

qu'avec une 

personne, et il y a 

une augmentation 

du comportement 

social ainsi qu'une 

diminution des 

attitudes 

d'isolement et 

d’agressivité  
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 Le chien, médiateur incontournable 

- Le chien incite le patient à faire. 

- Il rétablit un équilibre émotionnel 

- L'animal rompe l'isolement affectif et stimule l'ex-

pression verbale, tout en étant source d'échanges. 

Il participe au développement des relations so-

ciales. 

- Il restaure le sentiment d’estime de soi et l’image 

corporelle. 

- Il aide à la restauration des capacités du patient à 

être acteur de son projet de soin  



La relation et la com-

munication positive qui 

s’installent, convergent 

vers des comporte-

ments concrets : 

• Sourire 

• Approche positive 

avec le thérapeute 

• Découverte du 

schéma corporel  

• Démarche plus 

stable 

• Mémoire, repère… 

• Souvenance des 

lieux de rangement 

et des accessoires 
 

En partant de ce sys-

tème de communica-

tion, j’ai donné à l’ani-

mal le rôle de média-

teur principal et les 

résultats ne se sont 

pas fait attendre au-

près d’enfants autistes. 

Lorsque j’étais installé 

au Canada, j’ai créé la 

méthode PECA. 

(Progressive Ex-

change of Commu-

nication by the Ani-

mal) « Echange 

Progressif de Com-

munication par 

l’animal »  

 

Le système PECA est 

axé sur la communica-

tion par échange avec 

l’animal ou l’objet qui 

est en relation avec 

l’animal. 

pères spatio-temporels 

propres à lui. 

Autre règle extrême-

ment importante lors-

que nous travaillons 

avec les personnes ma-

lades mentalement :  

Nous devons toujours 

commenter verbale-

ment notre action aussi 

bien auditive que vi-

suelle. C’est ce que j’ap-

pelle « les locutions 

descriptives » qui dési-

gnent ce que je fais dans 

certaines situations, 

pourquoi je le fais et 

comment je le fais.  
 

La personne entend nos 

commentaires et va les 

enregistrer de diffé-

rentes manières. Il ne 

faut pas non plus s’at-

tendre à des résultats 

immédiats.  

 

L’enregistrement que le 

patient aura fait ne peut 

se dégager de lui que 

des semaines voire des 

mois après et très sou-

vent grâce à cet 

échange progressif de 

communication par 

l’animal. 

 

L’animal est utilisé 

comme communicant. Il 

peut ainsi permettre 

aux psychotiques de 

différencier la réalité 

interne de la réalité ex-

terne, et donc s’ouvrir 

Les améliorations 

« Lorsque j’étais 

installé au 

Canada, j’ai 

créé la méthode 

PECA. 

(Progressive 

Exchange of 

Communication 

by the Animal)» 
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Cette communication 

se présente sous la 

forme de pictogramme.  

Je travaille principale-

ment avec des photos, 

des montages de ca-

hiers, de programmes 

et toujours avec des 

photos ou des images 

qui représentent une 

action, une activité, un 

lien et beaucoup 

d’autres choses qui 

permettent au patient 

de communiquer. Il 

faut multiplier les ob-

jets par rapport à l’uti-

lité et à l’action que le 

patient doit pouvoir 

développer avec l’ani-

mal. Ils vont renforcer 

la motivation de vou-

loir communiquer pour 

la personne porteuse 

de spectres autistiques, 

par son désir de vou-

loir être avec l’animal.  

 

Le patient va ap-

prendre à associer 

l’image avec la réaction 

obtenue. Il faut éviter 

une incitation verbale 

de notre part qui occa-

sionnerait l’effet con-

traire de la sollicitation 

spontanée de l’enfant 

autiste.  

 

La méthode PECA per-

met au plus jeune âge 

de l’enfant de lui ap-

prendre à découvrir 

son environnement, à 

se situer dans ses re-

DAIKA, chien média-

teur. 

 



au monde, de s’organiser 

contre les "agressions" ex-

térieures avec les consé-

quences de tension qui en 

découlent.  

 

Le Docteur Jack Mackay, 

psychiatre, considère que le 

contact du patient avec 

l'animal serait du plus grand 

intérêt pour son dévelop-

pement affectif, psycholo-

gique et social. Cela serait 

d'autant plus vrai pour des 

enfants présentant des diffi-

cultés de développement, 

des problèmes d'isolement 

ou des problèmes relation-

nels  

 

Les activités reliées à l'ani-

mal minorent les atteintes 

psychiques et physiques 

dues au malade mental. 

C'est un médiateur qui est 

à la fois un passeur de com-

munication, un chaînon de 

la reconstruction sociale.  

Il sait apporter la dimension 

du temps et de l'espace 

pour permettre d'aboutir à 

une réalité. Il minimise le 

sentiment d'exclusion et 

réduit au minimum l'an-

goisse de la majorité des 

personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

Cela permet au patient en 

difficulté de se confier et de 

créer des liens affectifs avec 

l'animal. Il va se développer 
une confiance. Cette rela-

tion peut débuter par le 

toucher, le tactile.  

Elle peut aussi exister dans 

la responsabilité d'un travail 

avec l'animal. « C'est ce que 

j'appelle la revalorisation 

par la médiation d'un ani-

mal. » 

J’ai travaillé avec des ado-

lescents autistes qui ne par-

laient pratiquement pas et 

j’ai pu analyser positivement 

le dialogue gestuel qui se 

mettait en place avec mes 

chiens.  

 

 Le simple fait de tapoter 

dans les mains pour indi-

quer à l’animal que l’enfant 

entrait dans son territoire 

créait un climat de con-

fiance. En développant cette 

forme de dialogue, l’enfant 

pouvait vivre des situations 

qui lui donnaient la possibi-

lité de se structurer dans 

une communication qu’il ne 

découvrait que grâce à cet 

échange gestuel avec l’ani-

mal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son mutisme, son isole-

ment, son agressivité, son 

rejet, sa peur étaient autant 

de problèmes qui étaient 
canalisés, voire diminués. 

Cette attitude rendait éga-

lement l’enfant beaucoup 

plus serein, plus calme dans 

son approche. » La zoothé-

rapie, médiation par l’ani-

mal, a un très grand avenir 

sur le plan professionnel, 

dans de multiples secteurs 

qui dépasse la pensée hu-

maine. 

François BEIGER 

Extrait article « Psychia-

trie et zoothérapie » 
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