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La question de l’évaluation en médiation animale 

 « un chien aide un enfant trisomique à interagir » 

(Sciencesetavenir.fr) 

 

 

 

 

 

 Expression subjective 

 L’animal est-il « la cause »? 

 

C’est merveilleux, 

c’est magique ! 
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Paradigmes explicatifs en médiation animale 

 

 

 La sonde, le relai 

 

 L’écotone, le milieu 

 

 

 

 

 

B. de Villers & V. Servais, 

La médiation comme 

dispositif technique, 2016 
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Intérêt du « Management Qualité »? 

 Provient du monde marchand 

 

 

 

 

 

 Dans les soins: 

 Recours à des pratiques standards 

 Quantification de la qualité via l’essai clinique randomisé 

 

 Délocalisation, dépersonnalisation 
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Le schéma de la qualité d’un produit 

 

 

 Qualité attendue Qualité prévue 

Qualité perçue Qualité fournie 

Qualité d’un 
produit 

Pôle organisation Pôle clients 

Écart de conception 

É
cart d

e
 satisfactio

n
 

É
cart d

e
 ré

alisatio
n
 

Écart de perception 
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Le schéma qualité dans les milieux de soin 

 

Qualité attendue Qualité prévue 

Qualité perçue Qualité fournie 

Qualité d’un 
espace de soins 

Pôle de l’institution Pôle des usagers 

Écart de conception 

É
cart d

e
 satisfactio

n
 

É
cart d

e
 ré

alisatio
n
 

Écart de perception 

Espace de malentendu 

C. Servais & V. Servais, Le 

malentendu comme 

structure de la 

communication, 2009 
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Un schéma qualité en médiation animale? 

 

Qualité attendue Qualité prévue 

Qualité perçue Qualité fournie 

Qualité d’un 
espace de 

médiation animale 

Pôle de l’institution Pôle des usagers 

Espace de malentendu 
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Un schéma qualité en médiation animale? 

 

Souffrances, obstacles, quête de 
sens 

Compétences, positionnement,  

intranquilité 

pertinence Implication 

Qualité d’un 
espace de 

médiation animale 

Pôle de l’institution Pôle des usagers 

Espace de malentendu 

Justesse Cohérence 

Caractères qualitatifs  

C
ap

acité
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e
 ju

ge
m

e
n
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B. de Villers, Vers une 
signification anthropologique des 
dimensions informelles des soins 

en psychiatrie, 2016 
W. Hesbeen, La qualité du soin 

infirmier, 2017 
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Un schéma qualité en médiation animale 

 

Souffrances, obstacles, quête de 
sens 

Compétences, positionnement,  

intranquilité 

pertinence Implication 

Qualité d’un 
espace de 

médiation animale 

Pôle de l’institution Pôle des usagers 

Espace de malentendu 

Justesse Cohérence 

D. Winnicott, Jeu et 
réalité, 1975 

E. Belin, Une sociologie 
des espaces potentiels, 

2002 

Espaces de travail (structure) 
Cadre, règles de travail 

(structure, processus) 

Espaces 

d’inform

-ation, 

espaces 

de 

réflexion 

Espaces 

participa

-tifs 
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Démarches « Qualité » et médiation animale 
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Merci pour votre attention 


