
Bien-être animal et médiation animale …

Une alliance possible ?

Mégane SUC
Ethologue



Intervenant

• Licence de biologie 

• Master Ethologie (appliquée) :

- Stage M1 

« Bien-être du cheval de médiation animale » (2 mois, Lyon)

- Stage M2 

« Bien-être du chien de zoothérapie » (6 mois, Québec)

• Formation d’intervenant en zoothérapie (en cours)

Mégane SUC



Médiation animale

• Médiation animale = « Relation d’aide à visée préventive ou thérapeutique dans 
laquelle un professionnel qualifié […] introduit un animal d’accordage auprès 
d’un bénéficiaire. » (Résilienfance et al. 2014)

=> AAA (Activités assistées par l’animal) ou TAA (Thérapie assistée par l’animal)

• Métier non-reconnu (exception : « équicien »)

• Effets bénéfiques sur l’humain 

Et l’animal ?



Le cheval…
• Animal grégaire

• Passe plus de 60% de son temps à manger

• Communication par des signaux visuels, vocalisations, signaux olfactifs et 
contacts tactiles

=> Peut informer de son état de bien-être

Posture d’alerte FlehmenSouffle d’alerte Grooming



…animal « miroir »

• Effet « miroir » = reflet du langage corporel et

émotionnel de l’humain

Personnes à ressenti négatif envers les animaux 

 augmentation du rythme cardiaque du cheval

(Hama et al. 1996)

• Animal « proie »

Ethologie ‡ Equitation éthologique 



Le cheval en médiation animale

• Etude d’avril à mai 2017, en partenariat avec Equi-liance

• Objectif : évaluer le bien-être du cheval en séances de médiation animale

Enregistrements vidéos Répertoire comportemental

Vigilance Opposition

Compulsion

etc.

 35 séances

 19 chevaux



Quelques pistes de réflexion

• 3 facteurs induisent des variations significatives dans le comportement du cheval :
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Figure 2. Comportements de 
compulsion en fonction du lieu de 

la séance
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Figure 3. Comportements d’opposition 

en fonction du degré de liberté de 

l’animal
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Figure 4. Comportements de compulsion en 
fonction du domaine
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Figure 5. Comportements d’opposition en 
fonction du type de travail

Coaching =
séances longues + structures aménagées Privilégier le travail en liberté ?



Préconisations…

Séances courtes
(pas plus d’1h)

Structures se 
rapprochant de 

l’environnement 
naturel du cheval

Aucune longe 
ou

longe flottante



MAIS !
• Etude préliminaire (+ de chevaux, + d’indicateurs comportementaux, indices 

physiologiques et autres facteurs de variations)

Permet de :

Le bénéfice de l’un fait le bénéfice de l’autre

Sensibiliser au bien-être 
de l’animal de médiation 

animale

Présenter des outils pour 
évaluer le bien-être de son 

animal

Eviter le refus de 
l’animal à coopérer

Améliorer la qualité 
des séances



Quelques travaux scientifiques
• Difficulté de réalisation des études scientifiques en médiation animale

• Autres travaux déjà effectués ou en cours :

- Travail de fin d’étude sur l’analyse des interactions entre le cheval et 
le patient en séances d’équithérapie  [2016] ; Anne-Dominique 
Rousseau 

- Revue de littérature sur l’évaluation du bien-être / mal-être des 
chevaux en médiation [2018] ; Marine Grandgeorge et Martine 
Hausberger

- Thèse sur le bien-être des équidés en médiation [en cours] ; Marine 
Grandgeorge et Martine Hausberger



Points à retenir
• Possible état « dépressif » (Fureix et al. 2010)

• Interactions positives avec l’humain = « mémoire positive » chez le cheval 
(Sankey et al. 2010)

• Observer, prendre en compte l’information et l’utiliser => bien-être + sécurité

• Attention à l’anthropomorphisme 
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