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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Chères/chers membres 
 

Le temps file à grande allure et le premier trimestre de 2019 se termine 
déjà dans trois semaines. 
J’espère que vos projets prennent formes. Je peux vous dire que les 
établissements santé et social se tournent de plus en plus vers la zoothé-
rapie. Nous sommes tous les jours questionnés pour des demandes de 
renseignements et des inscriptions. 
 
Croyez-moi la zoothérapie professionnelle est sur le bon chemin. Bien 
sûr il y aura toujours les charlatans qui vous vendent tout et rien, pour 
preuve le fameux CCAD. Il n’est en aucune façon obligatoire et je di-
rais même qu’il ne sert à rien. 
 
Il est obligatoire pour les éleveurs chiens et chats, les animaleries, les 
pensons canines et les pensions de chat. Les fourrières. Pour les SPA, 
et les personnes qui font des expositions. 
En zoothérapie ou médiation par l’animal on est dans le soin et non 
dans la vente de chiens ou d’expositions. 
 
La personne qui a lancé cette Fake News est un charlatan. 
J’ai réservé une surprise pour tous les membres en règle de leur cotisa-
tion, IFZ fait une remise de 5% sur toutes inscriptions à une formation 
et cela à compter du 1er avril. Non ce n’est pas un poisson d’avril. 
Toute mon équipe reste à votre écoute et vous souhaite bonne continua-
tion à tous. 

François Beiger 
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Le syndicat des zoothérapeutes remercie les personnes ayant participé à ces ar-
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A nnie Pischler : Zoothérapeute,  

 

Intervenante en médiation pas l’ani-
mal avec mes deux chiens (berger australien et 
chihuahua), en région parisienne, voici mon métier 
et avant tout, ma passion, ma vocation… 

J’ai découvert ce pouvoir infini de la relation entre 
un chien et une personne en situation de handicap 
en observant durant quelques années les liens indé-
fectibles qui se sont tissés entre mon mon fils at-
teint d’autisme et mon chihuahua. 

A l’époque, mon fils avait presque une phobie des 
chiens, notre chihuahua arrivé tout petit chiot dans 
la famille, l’a bien compris et n’a eu de cesse « 
d‘apprivoiser » mon fils. 

Durant ces quelques années d’observation de la 
relation privilégiée entre mon fils et cet adorable 
chihuahua, j’ai pris conscience de la fabuleuse in-
teraction entre eux et des capacités extraordinaires 
de mon chien qui petit à petit est arrivé à se faire 
aimer de mon fils et se rendre indispensable à son 
bien-être.  

Ce « pouvoir » de mon chihuahua ,… allant jus-
qu’à ce que mon fils qui fuyait le regard des 
autres… (comme beaucoup de personnes souffrant 
d’autisme) se mette à regarder ses interlocuteurs 
droit dans les yeux, à l’image de son petit chien 
qui le fixait toujours.  En effet, sur ce plan du re-
gard, « Cahuète » mon chihuahua a fait des mi-
racles avec mon fils Antoine, puisque désormais 
Antoine regarde droit dans les yeux quiconque 
s’approche de lui et il essaie de se faire com-
prendre par le regard (Antoine est non verbal)  

Ainsi « Cahuète » a insufflé à Antoine un mode de 
communication par le regard… Un miracle pour 
un enfant atteint d’autisme… 

Puis ce fut ma rencontre extraordinaire avec Fran-
çois Beiger, Directeur de l’IFZ, dans une station de 
ski, alors que je promenais mon chihuahua.  Fran-
çois Beiger perçut immédiatement le « phénomène 
Cahuète » chien médiateur potentiel…cela fut un 
déclencheur de vocation pour moi ! Enfin, j’avais 
trouvé la Bonne Personne ! qui pourrait me prodi-
guer toute la formation et l’information en termes 
de zoothérapie.  

C’est donc en avril 2015 que je rencontrais avec 
joie toute l’équipe de l’IFZ ainsi que mes col-
lègues de formation de zoothérapeute. Cela reste 
un moment inoubliable pour moi ! un vrai bon-
heur, celui de comprendre que j’étais faite pour ce 
métier, et celui de partager ces moments inou-
bliables avec toute l’équipe IFZ et mes collègues. 

J’ai lancé mon auto-entreprise en mai 2016 en me 
faisant aider par Véronique afin d’élaborer un site 
internet qui retrace mon parcours et explique mon 
métier. Depuis, j’ai quelques clients fidèles (IME, 
EHPAD, FAM, MAS) et je profite chaque jour de 
ce métier qui est une passion et qui m’apporte un 
réel bonheur et joie de vivre. 

Je souhaite parler ici de ce beau métier. Pour ma 
part, c’est avant tout un métier où aucun jour n’est 
semblable à l’autre, où il faut chaque jour se réin-
venter pour adapter l’interaction entre les per-
sonnes et les chiens, en effet, nul ne peut prévoir 
ce qui se passera lors d’une séance, tout peut arri-
ver, dans le meilleur comme dans le pire des cas, il 
faut être prêt à s’adapter et faire en sorte que les 
chiens s’adaptent aussi (même si eux, sont beau-
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faut être prêt à s’adapter et faire en sorte que les 
chiens s’adaptent aussi (même si eux, sont beau-
coup plus doués que nous sur ce plan...) 

Ce métier nécessite que nous soyons toujours heu-
reux d’aller travailler car sinon il est impossible de 
nouer des relations extraordinaires entre les chiens 
et les personnes. Aussi, il est important de savoir 
que nous devons laisser de côtés nos tracas pour 
entrer dans une « bulle » d’amour et d’humour 
aussi, car c’est un point essentiel de ce métier, 
« l’humour » rire ! faire rire les personnes. Et par 
là-même faire en sorte que les chiens se sentent 
bien et en parfaite harmonie dans une ambiance 
sereine et gaie. 

 

Ce métier est prenant et 
nécessite beaucoup d’éner-
gie, il nécessite également 
beaucoup d’humilité car 
nous avons en face nous des 
personnes en situation de 
fragilité et de handicap et 
nous avons également en 
face nous des encadrants 
(soignants, éducateurs) que 
nous devons absolument 

sensibiliser à notre intervention afin que les per-
sonnes dont nous nous occupons se sentent en con-
fiance dans un groupe équilibré. 

C’est un métier où il faut avant tout penser à nos 
partenaires et collègues (mes chiens dans mon cas) 
car sans eux… il n’y aurait pas de métier… Il faut 
donc les préserver, être attentifs à eux, leur réser-
ver de longues promenades entre chaque séance et 
même lors des jours de congé, nous devons pren-

dre soin d’eux chaque jour. Un chien « bien dans 
sa peau » se révélera être un parfait chien média-
teur… et ira travailler avec joie… Je ne conçois 
pas ce métier sans concevoir ce bien-être impératif 
de nos compagnons (chiens ou autres animaux)… 
Je ne conçois pas d’ailleurs en dehors de ce con-
texte une vie sans prendre soin de mes chiens que 
j’ai toujours « bichonnés » 

 

 

 

 

 

 

Tout repose sur eux ! il faut donc que ce métier 
leur soit agréable et soit même un plaisir, un jeu, 
une joie quotidienne. Je ne conçois pas ce métier 
autrement ! 

Il faut également prendre soin de soi, se réserver 
des moments de repos, de calme, des congés… 
c’est un métier prenant ! et « énergivore ». 

Mais c’est à mon sens un des plus beaux métiers 
au monde ! 

Maintenant pour décrire mes activités, je dirai sim-
plement que j’utilise beaucoup d’outils communs 
avec ceux des orthophonistes, psychomotriciens, 
en effet, en fonction du projet individuel de chaque 
personne, nous pouvons être amenés à travailler 
ces domaines.  

En outre, je privilégie les activités autour du chien 
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avec des jeux d’agility (tunnels, parcours avec plots, 
jeux de cachettes de friandises), j’introduis égale-
ment la musique en faisant danser ma bergère austra-
lienne qui adore ça ! pour le plus grand plaisir des 
bénéficiaires.  

Et puis, j’utilise aussi ! «l’improvisation»… car 
chaque séance est différente et en fonction de l’hu-
meur des bénéficiaires… tout est à prévoir : discus-
sions (pour les personnes verbales, autour de 
‘l’histoire du chien, comment s’en occuper etc..) et 
puis discussions sur tout autre sujet proposé par un 
bénéficiaire avec les chiens attentifs et près d’eux ou 
carrément sur leurs genoux. 

 Enfin, ce qui revient le plus souvent, c’est le travail 
sur la synchronisation des mouvements et la motrici-
té fine, aussi, donner à boire au chien en ouvrant une 
bouteille ou cacher des friandises dans un jeu spéci-
fique peuvent être par exemple de très bons outils… 
Le principe même de la médiation par l’animal étant 
que l’animal devienne le motivateur pour toute expé-
rimentation… 

Et puis… je privilégie la communication (quelle 
qu’elle soit), la bonne humeur, le rire, l’empathie, 
tout ce qui fait que chaque personne se sente bien, se 
retrouve au sein d’un groupe animé par de belles 
intentions d’esprit d’équipe en faisant interagir les 
personnes par le biais de mes chiens qi se prêtent au 
jeu avec joie ! 

Pour conclure… pour rien au monde je ne changerai 
de métier désormais ! 
 
Annie Pischler Fray-Lacoste,  
en Ile de France 
 
annie.pischler@gmail.com  
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A utisme, syndrome d’Asperger 

Les enfants et les adultes atteints du syndrome 

d’Asperger présentent une grande variété de 

symptômes, chacun étant différent en fonction de 

chaque personne. Qu’est-ce que le syndrome Asper-

ger?  Qu’est-ce que les signes et symptômes du 

trouble ?  L’histoire :  

Le syndrome d’Asperger a été décrit pour la première 

fois dans les années 1940 par le pédiatre viennois 

Hans Asperger, qui observait des comportements si-

milaires à ceux de l’autisme, des difficultés d’apti-

tudes sociales et de communication chez des garçons 

ayant une intelligence et un développement du lan-

gage ordinaires. De nombreux professionnels ont esti-

mé que le syndrome d’Asperger était simplement une 

forme d’autisme plus bénigne et ont utilisé le terme 

« autisme de haut niveau » pour décrire cette patholo-

gie. 

Le syndrome d’Asperger a été ajouté au Manuel dia-

gnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-

IV) de l’American Psychiatric Association en 1994 en 

tant que trouble distinct de celui de l’au-

tisme. Cependant, de nombreux professionnels consi-

dèrent encore le syndrome d’Asperger comme une 

forme moins grave d’autisme. En 2013, le DSM-5 a 

remplacé le trouble autistique, le syndrome d’Asper-

ger et d’autres troubles envahissants du développe-

ment par le diagnostic général des troubles du spectre 

de l’autisme.  

Le syndrome Asperger et les spectres de l’au-

tisme 

 

L’une des principales différences entre le syndrome 

d’Asperger et les autres spectres de l’autisme sont 

que, par définition, il n’y a pas de retard dans l’acqui-

sition du langage chez les enfants atteints d’un syn-

drome Asperger. Ils ont d’ailleurs bien souvent de 

bonnes compétences linguistiques et cognitives ! Les 

schémas de parole peuvent être inhabituels, sans in-

flexion ou de nature rythmique, peuvent être formels, 

mais avec une tonalité trop forte ou trop aiguë. Les 

enfants atteints du syndrome d’Asperger peuvent ne 

pas comprendre les subtilités du langage, telles que 

l’ironie et l’humour, ou ne pas comprendre la nature 

d’une conversation. Pour une personne ordinaire, un 

enfant atteint du syndrome d’Asperger peut sembler 

être un enfant neurotypique se comportant de façon un 

peu différente. 

 

Une autre distinction entre le syndrome d’Asperger et 
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l’autisme concerne les capacités cognitives. Bien 

que certaines personnes atteintes d’autisme aient 

une déficience intellectuelle, par définition, une 

personne atteinte du syndrome d’Asperger ne peut 

pas subir de retard cognitif « cliniquement signifi-

catif » et la plupart possèdent une intelligence 

moyenne à supérieure à la moyenne. 

 

Les enfants autistes sont souvent considérés 

comme distants et indifférents aux autres. Ce n’est 

pas le cas avec le syndrome d’Asperger. Les per-

sonnes atteintes du syndrome d’Asperger souhai-

tent généralement s’intégrer et interagir avec les 

autres, mais souvent, elles ne savent pas comment 

s’y prendre. Ils peuvent être socialement mala-

droits, ne pas comprendre les règles et conventions 

sociales ou parfois manquer d’empathie, ce qui 

n’est pas le cas de tous. Ils peuvent avoir un con-

tact visuel limité ou ne pas paraître impliqué dans 

une conversation.  

 

Leurs intérêts pour un sujet spécifique peuvent 

frôler l’obsession. Les enfants atteints du syn-

drome d’Asperger aiment souvent collectionner 

des objets, tels que des cailloux ou des capsules. 

Ils peuvent maîtriser des catégories de connais-

sances, telles que toutes les statistiques du tennis, 

du football, ou encore les noms latins des fleurs. 

Ils peuvent avoir une très bonne mémoire, mais 

avoir des difficultés avec des concepts abstraits. 

 

Bien que les difficultés motrices ne soient pas un 

critère spécifique pour le syndrome d’Asperger, 

les enfants atteints de ce syndrome ont souvent des 

retards dans leurs capacités motrices, où ils peu-

vent être diagnostiqués comme dyspraxique. 

 

Comment faire établir le diagnostic ? 

 

Le diagnostic du syndrome d’Asperger a augmen-

té au cours des dernières années, même s’il semble 

évident qu’il ne soit pas plus répandu qu’avant, 

mais qu’il soit mieux diagnostiqué. D’ailleurs, les 

filles sont bien moins diagnostiquées que les gar-

çons, d’où cette prévalence d’autisme chez les 

garçons. Pour être diagnostiqué avec Asperger et 

non seulement avec un trouble du spectre de l’au-

tisme, un enfant doit avoir un développement lan-

gagier et une intelligence correspondant à son âge. 

Depuis le DSM-IV, les critères d’Asperger spéci-
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fient que l’individu doit avoir une « altération qua-

litative des interactions sociales ; un caractère res-

treint, répétitif et stéréotypé des comportements, 

des intérêts et des activités ; une perturbation en-

traînant une altération cliniquement significative 

du fonctionnement social, professionnel, ou dans 

d’autres domaines importants ». 

 

Le diagnostic comprend plusieurs tests : 
 

•     des tests psychométriques, 

•     des échelles d’observations, des question-

naires… 

•     des outils de diagnostic spécifiques à l’au-

tisme qui vont apporter des informations cli-

niques sur la compréhension sociale, le sens 

des responsabilités ou encore la coordination 

verbale et non-verbale, 

•     un bilan sensorimoteur pour identifier les 

particularités sensorielles, 

•     un bilan orthophonique pour montrer ce qui 

met spécifiquement l’enfant avec un syndrome 

d’Asperger en difficulté 

•     un bilan neuro pédiatrique orienté en fonc-

tion de l’examen clinique et des points d’ap-

pels (par exemple, IRM si dysmorphie ou re-

tard du développement psychomoteur) 

Ces bilans doivent être réalisés par des profession-

nels de la santé expérimentés en autisme, comme 

dans les Centre Ressource Autisme régionaux. Un 

diagnostic précoce est également important, car les 

enfants Asperger diagnostiqués et traités tôt dans 

la vie ont plus de chances de réussir à l’école et, 

éventuellement, de vivre de manière autonome. 

 

Les filles bien souvent sous-

diagnostiquées… 
 

Tous les garçons et les filles neurotypiques sont 

très différents dans leur comportement social, dans 

leur façon de communiquer, il est donc évident que 

les enfants neuroatypiques le soient aussi… Les 

filles qui présentent des symptômes évidents tels 

que des comportements stéréotypés, une absence 

ou un retard de langage, des difficultés dans les 

habilités sociales ou des troubles cognitifs impor-

tants sont généralement diagnostiquées dès le plus 

jeune âge. Mais les filles dont les symptômes sont 

plus subtils, ou dont le niveau d’intelligence leur 

permet de masquer les symptômes, peuvent être 

diagnostiquées seulement lors de la préadoles-

cence, voir même pour certaines, à l’âge adulte.  

Notre vision des filles, notre culture, peut être à 

l’origine de certains diagnostics ratés. En général, 
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on s’attend à ce que les filles soient plus calmes 

que les garçons. Une fille qui semble timide et ren-

fermée peut être considérée comme typique des 

petites filles, tandis qu’un garçon ayant le même 

comportement sera considéré comme atypique. De 

même, une fille qui semble “dans les nuages” et 

timide sera souvent décrite comme étant une 

“rêveuse”, alors qu’un garçon ayant des comporte-

ments similaires peut attirer une attention plus né-

gative. 

Quels sont les signes pouvant suggérer des 

troubles du spectre autistique chez une fille ? 

 

Il n’y a pas de symptôme spécifique, en tout cas 

pas plus que l’accumulation des signes symptoma-

tiques classiques, bien que certains puissent sem-

bler de plus en plus évidents au fur et à mesure que 

votre fille grandit. 

 

Les filles masquent plus facilement leurs compor-

tements. Elles imitent ce que les autres enfants 

peuvent faire, ou dire, jusqu’à leurs accents, allant 

jusqu’à imiter la personnalité d’autres filles de son 

entourage. Elles jouent souvent avec des enfants 

plus âgées ou plus jeunes. Les difficultés de socia-

lisation sont plus visibles à l’adolescence, les rela-

tions entre garçons et filles changent, et les attentes 

sociales augmentent. 

 

Si vous observez plusieurs de ces signes chez votre 

fille, et qu’ils semblent de plus en plus fréquent au 

fil du temps, s’ils interfèrent avec sa capacité à 

réussir et à réaliser, vous pourriez envisager de 

faire diagnostiquer votre fille par le Centre de Res-

source Autisme de votre région, ou par un profes-

sionnel de santé spécialisé dans le diagnostic des 

troubles du spectre autistique, chez l’enfant, no-

tamment les filles : 

 

1. Votre fille compte sur d’autres enfants 

(généralement ses amies) pour les guider et parler 

pour elle tout au long de la journée à l’école. 

 

2. Votre fille a des intérêts “passionnés” et limités 

qui sont très spécifiques et restreints. Par exemple, 

alors que de nombreuses filles peuvent être fans 

d’une série de télévision particulière, une fille avec 

des troubles du spectre autistique peut rassembler 

des informations et parler sans fin des person-

nages, des lieux, ou des acteurs, mais ne va rien 

savoir de l’intrigue ou du type de série qu’il s’agit. 

3. Votre fille a une hyper ou hypo-sensibilité. Elle 

réagit à certains bruits, aux lumières vives ou aux 

GAZETTE DU SYNDICAT 

FRANCAIS DES ZOOTHERAPEUTES 

Institut Français de Zoothérapie 



10 

10  Syndicat des zoothérapeutes Mars 2019 

La Gazette des membres du 
syndicat des 

zoothérapeutes 

odeurs fortes. Les troubles sensoriels ne sont pas 

uniques à l’autisme, mais ils en sont un symptôme. 

 

4. Les conversations de votre fille sont limitées à 

ses sujets d’intérêt. Elle peut partager sur ce 

qu’elle aime, mais n’aura aucun intérêt à entendre 

la réponse d’une autre personne. Cela peut interfé-

rer avec sa capacité à se faire des amis. 

 

5. Votre fille a du mal à gérer ses émotions. Elle 

peut faire une crise inappropriée selon son âge. 

Cela peut interférer dans ses relations avec les en-

seignants, ou conduire à des sanctions scolaires. 

 

6. Votre fille est anxieuse, stressée, a des sautes 

d’humeur et une tendance dépressive. Encore une 

fois, ces symptômes ne sont, en aucun cas, propres 

à l’autisme, mais l’autisme est associé à la fois aux 

troubles de l’humeur et aux troubles obsessionnels 

compulsifs. 

7. Votre fille a des difficultés à se faire ou à garder 

ses amis. Elle peut également avoir de la difficulté 

à imiter les comportements sociaux, les choix de 

mode ou de coiffures par exemple, même si elle 

peut vouloir s’intégrer. 

8. Votre fille trouve qu’il est de plus en plus diffi-

cile de communiquer avec les autres dès l’entrée 

dans l’adolescence, même si elle semble se déve-

lopper de façon ordinaire comme toutes les autres 

jeunes filles (des études démontrent que les filles 

avec autisme peuvent trouver des façons de gérer 

et de masquer les difficultés d’interaction sociale). 

 

Si vous pensez que ces critères décrivent votre fille 

et que vous décidez d’établir un diagnostic,  assu-

rez-vous de trouver un professionnel de santé ou 

une équipe médicale spécialisés dans les troubles 

du spectre autistique chez les filles. Comme men-

tionné plus haut,, il peut être difficile de diagnosti-

quer l’autisme chez une fille qui a appris à sur-

monter ses difficultés. 

 

Si un diagnostic d’autisme est posé, il est impor-

tant de savoir qu’il existe un large éventail de thé-

rapies possibles. Aussi, en fonction de ses besoins 

et de ses difficultés, vous pouvez envisager des 

aménagements au niveau scolaire. Les Projets Per-

sonnalisés de Scolarisation (PPS) peuvent l’aider 

dans le public. Vous pouvez également envisager 

des écoles privées où les enfants par classe sont 

souvent moins nombreux. 
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La  médiation animale 
problématiques réglementaires 
et enjeux professionnels 
 
Qu’englobe aujourd’hui la médiation animale en 

France ? Dans le sillage de Jérôme Michalon, nous 

pouvons définir les nombreuses activités regrou-

pées sous ce terme comme des activités d’interven-

tion, dans lesquelles un animal d’intervention (i.e. 

de médiation) se positionne dans une triade com-

prenant l’animal, l’intervenant en médiation ani-

male et un bénéficiaire. Selon la fondation A. et P. 

Sommer, il s’agit en effet de la « recherche des 

interactions positives issues de la mise en relation 

intentionnelle humain- animal »1. La médiation 

animale se distingue donc des activités d’assis-

tance où un animal d’assistance (chiens guides ou-

chiens d’assistance notamment) apporte seul son 

aide à une personne, sans intervenant extérieur. 

Néanmoins, la terminologie utilisée par les acteurs 

reste plurielle (zoothérapie, cyno-thérapie, équithé-

rapie, thérapie assistée par l’animal, médiation ani-

male, etc.) tout comme  les  champs d’intervention 

(santé, social, éducatif, animation) et les publics. 

La définition exacte n’est donc pas encore com-

mune. 

La médiation animale, étant une activité mettant en 

contact l’humain et l’animal, soulève de nom-

breuses questions, que ce soit en termes de risques 

pour le bénéficiaire (risques  infectieux, aller-

giques,  d’atteinte  physique  ou psychologique), 

ou de risque  d’atteinte  du  bien-être animal 

(l’animal 

« travaillant » peut être confronté à des personnes 

violentes ou à un rythme de travail trop lourd). 

Pour autant, alors que l’on aurait pu s’attendre à ce 

que les activités de médiation animale soient forte-

ment encadrées au vu des risques précités, il 

n’existe à l’heure actuelle aucun texte législatif  ou 

règlementaire  les concernant. Il revient donc par 

exemple aux directeurs d’EHPAD d’accepter ou de 

refuser la présence d’animaux  domestiques  au 

sein  de  leur établissement.  Une instruction  tech-

nique récente2 mentionne les 

« chiens  d’accompagnement  social »  comme des  

« chiens  d’assistance  » impliqués  dans  des  acti-

vités de 

« médiation animalière » au sein d’établissements  

sociaux ou médico-sociaux. C’est  à notre connais-

sance la seule référence aux chiens de médiation 

dans la réglementation. Par ailleurs, aucun texte ne 

régit les conditions de travail des animaux média-
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teurs. Comment le respect de leur bien-être est-il 

alors assuré  ? Les intervenants en médiation ani-

male ont-ils des obligations de formation sur ces 

questions ? 

Le vide juridique et réglementaire entourant les 

activités de médiation animale se  retrouve aussi en 

ce qui concerne les formations : la médiation ani-

male  correspondant  à une  activité non réglemen-

tée, la loi n’impose donc pas de diplôme ou de for-

mation spécifique pour l’exercer. Pourtant, il y a 

de quoi se perdre entre les nombreuses formations, 

non reconnues donc, actuellement disponibles. 

Devant l’inexistence de réglementation ou législa-

tion encadrant cette activité, nous nous sommes 

demandé comment s’organisaient voire se structu-

raient les activités de médiation  animale.  Se pose  

alors la question de la définition de la médiation 

animale en tant que profession au sens de la socio-

logie des professions. Le courant fonctionnaliste 

des années 1920 aux Etats-Unis distingue les pro-

fessions des occupations en s’appuyant sur diffé-

rentes caractéristiques. Cependant, nous considé-

rons pour notre part, dans une perspective interac-

tionniste, 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 pro-

fession « en train de se faire » qu’est la médiation 

animale en France. 

Nous avons cherché à comprendre par quels pro-

cessus 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. Nous avons défini trois axes pour notre 

étude. Le premier s’est intéressé à la spécification 

 

1 Site de la Fondation A. et P. Sommer 

2 Instruction DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 

2015 relative à la labellisation des centres d’éduca-

tion 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 

de l’activité, le deuxième au besoin de compé-

tences et  connaissances  expertes,  et  le troisième  

à la mise en place d’une régulation. La médiation 

animale étant vaste et plurielle, nous avons sélec-

tionné  pour champ d’étude la pratique de la mé-

diation animale en milieu médical et paramédical 

avec comme partenaire animal le chien, et nous 

nous sommes entretenues avec 21 acteurs du« sec-

teur », que l’on peut découper en deux niveaux : 

macro pour les acteurs nationaux dans une dé-

marche de structuration, de fédération et de défini-

tion revendiquée du cadre d’exercice de la média-

tion animale ; micro pour l’ensemble des interve-

nants en médiation animale  (associations, entre-

preneurs,  salariés  d’une  structure ou bénévoles). 
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Dans la spécification de l’activité, il nous est tout 

d’abord apparu des points de rupture marquant les 

deux niveaux. Les activités de médiation animale 

sont en effet 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 intervenants de terrain 

qui peinent à s’accorder sur des termes communs 

et utilisent une terminologie plurielle pour spéci-

fier leur activité : cyno-thérapie, zoothérapie, mé-

diation 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. 

Ensuite, la nécessité de disposer de connaissances 

et compétences expertes est exprimée par les ac-

teurs, de niveau macro comme micro. Leurs atten-

dus ne sont cependant pas les mêmes  :  si  pour 

certains la formation à la médiation animale est 

complémentaire (voire secondaire) à un diplôme 

initial dans le champ d’intervention de l’interve-

nant (santé, social, éducation) ; pour d’autres  elle 

peut  se  faire en dehors de ce cadre. La double 

compétence sur l’humain et l’animal est cependant 

toujours mise en avant, mais avec des contours 

assez flous. Ce sont les organismes de formation 

eux-mêmes qui vont donner du contenu à ces pré-

conisations d’ordre général, mais dans un sens qui  

ne  satisfait  pas toujours les intervenants : ces der-

niers déplorent souvent le manque de pratique, 

mais aussi la connaissance superficielle de l’ani-

mal qu’offrent ces formations. 

Par ailleurs, d’autres points de vue divergents se 

dessinent. En termes d’éducation canine, les ac-

teurs de niveau macro s’accordent sur des objectifs 

communs d’éducation, d’évaluation comportemen-

tale, mais n’avancent pas encore de recommanda-

tions  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’accompa-

gnement social entrainé spécialement pour cette 

activité ou comme un chien guide reclassé, dans 

une  perspective de labellisation de la compétence 

du chien. Cette conception du chien de médiation  

n’est  pas  retrouvée  au niveau micro, les interve-

nants valorisant au contraire le tempérament du 

chien conçu en tant que 

« personne » plutôt que l’éducation standardisée 

qui en ferait des « chiens-robots ». 

En revanche, l’ensemble des acteurs semblent 

s’unifier vers des moyens de  régulation  auto-

nomes. Si les acteurs (macro comme micro) éta-

blissent peu de liens avec les pouvoirs publics, les 
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acteurs macro ont construit un tissu associatif fédé-

rateur avec un partage d’initiatives autonomes de 

régulation communes avec les acteurs micro. Des 

groupes de travail entre intervenants 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 pra-

tiques. 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. 

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 Du-

bar3, ce modèle de construction identitaire par « 

une dynamique fondée sur la projection dans l’ave-

nir et sur la négociation dans un espace profession-

nel 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 pré-

occupations sont peu partagées par les acteurs du 

niveau micro. On peut finalement se poser la ques-

tion 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 ? 

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 » : il nous semble qu’on observe un éclate-

ment des pratiques, entre – à grands traits – le thé-

rapeutique, le social, et l’éducatif. S’il  existe  une 

volonté et  une revendication réelles à faire « autre 

chose » que de l’animation, l’activité  de  média-

tion  animale semble rester segmentée entre 

champs d’intervention, au moins pour les acteurs 

de niveau mac ro. Les intervenants semblent en 

effet moins sensibles à ces distinctions, et mènent  

plus volontiers des activités de médiation animale 

dans plusieurs champs d’intervention (santé, so-

cial, éducatif). 

En définitive, deux conceptions de la médiation 

animale s’opposent encore : 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 propo-

sées et des profils des intervenants explique en 

partie ces visions différentes. 

Néanmoins, à l’instar de Nicolas Emond4, il nous 

semble difficile de nous positionner, chaque con-

ception ayant à la fois de bons et de mauvais argu-

ments. L’urgence nous semble-t-il serait que l’en-

semble des acteurs dépassent ces différences de 

conceptions et  s’unissent  largement  pour  affron-

ter les enjeux professionnels des prochaines an-

nées. Certes, il existe différents courants de pensée 
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et différentes catégories d’activités qui font la ri-

chesse 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 ». 

 

Plusieurs recommandations découlent donc de 

notre étude. 

Se rassembler pour s’accorder sur une définition 

claire de la médiation animale et des différentes 

pratiques qu’elle englobe. La place de l’animation 

(au sein ou en dehors de la médiation animale) doit 

être clairement établie, de même que le positionne-

ment du terme « zoothérapie » utilisé par certains. 

A propos des conventions : aboutir à un modèle de 

document unique et opérationnel pour l’ensemble 

des intervenants, qu’ils soient prestataires, salariés 

des structures ou bénévoles. Plusieurs points de 

vigilance sont à mentionner : 

 

3 Dubar C., La socialisation, construction des 

identités sociales et professionnelles, 1991 

4 Emond N., « L’équithérapie : métier ou spéciali-

té ? Sortir d’une dichotomie qui n’a que trop vécu 

», Blog de la médiation animale et des interactions 

homme-animal  

 

La 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 à la définition du 

projet et assurer le suivi des activités. 

Le suivi du chien : en plus du suivi médical, il con-

viendrait d’ajouter une demande d’évaluation com-

portementale de l’animal. Celle-ci pourrait être 

réalisée par un vétérinaire comportementaliste ou 

un éducateur canin formés spécifiquement aux en-

jeux de la médiation animale, selon une fréquence 

à définir, au cours d’une séance de médiation. 

 

Définir avec l’ensemble des acteurs un référentiel 

de formation (énonçant les compétences jugées 

nécessaires aux intervenants en médiation ani-

male), première étape à la reconnaissance officielle 

de formations répondant à ce cahier des charges. 

 

• Mettre en place une « certification » du bi-

nôme « chien/intervenant » préalablement à 

l’implication de l’animal dans des activités de 

médiation animale, afin de s’assurer de son 

goût et de ses aptitudes à la bonne pratique de 

la médiation animale. Ainsi, nous ne  considé-

rons  pas qu’un chien de médiation doive for-

cément avoir été éduqué par un centre labelli-

sé. 

GAZETTE DU SYNDICAT 

FRANCAIS DES ZOOTHERAPEUTES 

Institut Français de Zoothérapie 



16 

16  Syndicat des zoothérapeutes Mars 2019 

 

• Faire évoluer la règlementation pour prendre en 

considération le droit du chien de travail, et le 

respect de son bien-être. Aujourd’hui, aucun 

texte ne régule le travail du chien, et certaines 

dérives en termes de bien-être animal ont été 

notées. 

 

• Renforcer les liens entre acteurs de la médiation 

animale et pouvoirs publics, que ce soit au ni-

veau national ou au niveau local. 

•  

Institut d’Etudes Politiques de Lyon 

VetAgro Sup  

 

Ecole Nationale des Services Vétéri-
naires 
 

Par Fanny BOIZEAU, Aurélie 
COURCOUL, Manon HAMON, 
Héléna LADREYT, Sidonie LE-

FEBVRE 
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Normandie : Les métiers sanitaires et so-
ciaux recrutent dans le Bocage (14) 
La Région finance quinze places 
« Le Greta est là pour vous aider à faire des 
formations qui vous donneront un diplôme 
dans les métiers sanitaires et sociaux que ce 
soit auprès des personnes âgées, des enfants 
ou des personnes en situation de handicap, a 
expliqué Alexandra Hirel…... 
...« Le métier a beaucoup évolué. Nous 
avons développé d’autres activités, il n’y a 
pas que les tâches techniques, répond Vi-
viane Briens, directrice de l’Union nationale 
d’aide (UNA)  Il y a l’accueil de jour pour 
les malades d’Alzheimer, le travail avec des 
autistes ou des malades psychiques. Nous 
sommes aussi là pour les aidants avec la 
halte répit. Une maison des aidants va ouvrir 
le 1er juillet. De l’emploi, il y en a car la 
population est vieillissante. Beaucoup de 
gens ont des temps pleins et les salaires sont 
fixes. Si vous aimez vous occupez des 
autres, être à l’écoute ce métier est fait pour 
vous et nous recrutons. »…. Jeudi 14 mars, 
à 13 h 30, à la salle polyvalente du lycée 
Guéhenno, rencontre sur l’orientation sani-
taire et sociale. Contact : 02 33 98 48 50.  

 
L ‘âne est l’ami de l homme, il doit être 
respecté... 
 
L ‘Association ADADA, Association des 
amis des ânes, reconnue d’utilité publique 
héberge 325 ânes au refuge.  
Leur but la Protection et la défense des ânes 
depuis 1968; 
 
Le syndicat va participer à un abonnement à 
l’association ADADA 
 
Ils ont aussi une boutique en ligne , pour les 
amoureux des ânes et des autres aussi ! 
 

https://www.assoadada.com/ 
A.D.A.D.A.  66, avenue de Lyon   63600 
AMBERT 
Mél :  assoadada@orange.fr  
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