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Pourquoi s'intéresser au bien-être du chien en médiation 
animale ?

Bénéfices sur 
l'humain

Développement 
de la MA

Interactions H-
A positives

Être sentient Travailleur
Conséquences 
sur la prise en 

charge



Éthique de 

travail

Risque de 

morsure

Perception 

des 

bénéficiaires

Motivation du 

chien

Attention du 

chien

Pas de 

relation

Mauvaise 
prise en 
charge



Qu'est-ce qu'un chien 
"médiateur" ?

Chien d'assistance ?
Chien de famille ?
Règlementation ?
Standard ?
Caractéristiques particulières ?
….



Qui sont les chiens en 
médiation animale ?



Comment sont-ils sélectionnés ?

Caractère
Critères 

physiques

Relation de 

qualité avec le 
chien

Adoption pour 

la MA

Complémentaire 

au premier 
chien



Qualités du chien 
médiateur
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QU'EST-CE QUE 
LE BIEN-ÊTRE

EN MÉDIATION
ANIMALE ?

Tentative de définition



Le bien-être animal

▪ Évolution du welfare : 
▪ santé physique et capacité de coping

▪ animaux = êtres sentients capables 
d’expérimenter des émotions positives et 
négatives

▪ Bien-être physique ET psychologique

▪ Considération du bien-être sur 
un continuum

▪ Place du stress dans le bien-être

▪ Lien entre bien-être et performance

▪ Motivation croissante pour 
comprendre la perception de l'animal:
▪ comment A expérimentent leur 

monde, comment ils sont affectés par 
présence humaine, son activité et son 
contrôle

▪ actions humaines ont des impacts positifs 
ou négatifs sur les animaux

▪ Comment animaux expérimentent 
la même situation ?

▪ Comment le chien exprime son stress 
et comment il s'adapte ?

▪ Comment l'humain peut aider l'animal à 
s'adapter ?



Le bien-être dans la recherche scientifique

Jours de travail 
vs jours off

Temps de repos 
pendant la 
séance

Laisse vs libre
Nouveauté vs 
habituation

Âge du chien

Nombre de 
séance

Durée séance
Type 

d'interaction
Environnement

Type de 
bénéficiaires

Temps en plus
Stress du 
handler

Transport 
Heure de la 
séance



Définition des intervenants

▪ Absence de stress/B-E psychologique 

▪ Respect d’un cadre de travail 

▪ Motivation au travail 

▪ Rôle de l’intervenant 

▪ Respect des préférences et envies 

▪ Absence de sursollicitations

▪ Respect intégrité physique 



Le bien-être selon les intervenants

Planning Vie de chien Humeur du handler Bruits

Gestes brusques Agitation/agressivité Trop de demandes Agitation

Incompréhension de 
la demande

Coin de repos Promenades Vigilance



3 domaines

Chien

Bien-être 
physique

Bien-être 
psychologique

Intervenant

Respect des 
besoins

Protection

Environnement

Bénéficiaires

Espace de 
travail



Les bénéfices selon les intervenants

Être avec son 
humain

Être avec 
d'autres 
humains

Socialisation

Câlins Récompenses Jeux



Communication inter-spécifique des limites

• Signaux d'apaisement

• Baisse de l'attention

• Agacement/agitation

Changement 

d'attitude

• Refus d'interaction

• Se couche

• Va dans son coin

Isolement

• Regard

• Physique
Recherche de contact 

avec l'intervenant 







Implications pour l'intervenant

▪ Être formé sur les pathologies et leurs 
symptômes

▪ Former les bénéficiaires pour des 
interactions de qualité
▪ Double bénéfice à engager patients dans 

BEA pour chien 

▪ Pouvoir porter son attention autant sur 
les bénéficiaires que sur son animal

▪ Identifier les contacts inappropriés et 
pouvoir agir
▪ Sur court terme et long terme

➢Considérer sa perception

➢Connaître son comportement normal 

pour identifier tout changement

➢Être attentif au langage non verbal

➢Éviter la surcharge de travail : organiser 

un planning adéquat à l'espèce et à 

l'individu

➢L’aider à s’adapter à son environnement 

et à comprendre ce qu’on attend de lui



Merci pour 
votre 

attention 


