
Evaluation de la pratique 

professionnelle : médiation animale

« Qu’est-ce qui témoigne de la qualité d’une 

intervention en médiation animale ? » 



Question ouverte :

Dans le cadre de votre pratique en 

hippothérapie/médiation animale, hippothérapie/médiation animale, 

quelle importance accordez-vous à l'évaluation et 

quels outils (d'évaluation) utilisez-vous ?"



• Question envoyée par mail à deux reprises

• Auprès de 27 institutions et professionnels

• 5 réponses ont été obtenues



L’EPP – Evaluation des pratiques 

professionnelles

• Objectif : améliorer les pratiques professionnelles 

• Démarche personnelle d’auto-évaluation et d’auto-formation 
intégrée à la pratique. 

• Non normative



EPP et la Médiation animale

• Intérêts et enjeux :

• Améliorer les soins

• Faciliter l’alliance thérapeutique avec le patient et l’équipe

• Assurer le bien être de l’animal partenaire

• S’engager dans une dynamique de progrès en soutenant la recherche 



Pour une mise en pratique :

- Sans standardisation 

- Sans soumission à la validation scientifique - Sans soumission à la validation scientifique 

Ces deux procédures empêchent la mise en œuvre du processus créatif 
au cœur de la médiation animale 



Quel référentiel ? 

• L’enseignement 

• L’expérience personnelle

• Les publications scientifiques

• La constitution d’un réseau : coopération entre les praticiens



Les réponses à la question ouverte :

Dans le cadre de votre pratique en 

hippothérapie/médiation animale, 

quelle importance accordez-vous à l'évaluation et 

quels outils (d'évaluation) utilisez-vous ?"



Outils – bénéficiaires

• Bénéficiaires : 
• Formulaire d’évaluation

• Clarification de la demande• Clarification de la demande

• Évaluation programmée



Outils - Thérapeutes

• Thérapeutes :
• Formations externes et/ou internes
• Intervision
• Supervision• Supervision
• Autoévaluation 
• Evaluation de l’équipe
• Evaluation du projet de l’Institution 



Outils – Animaux partenaires

• Recours à des professionnels (ostéopathes, vétérinaires, etc)

• Intérêt éthologique

• Communication/réunion de l’équipe

• Journal (heures de travail, remarques, soins, etc)

• Parrainage par un membre de l’équipe



Un savoir être 

L’empathie

La générosité

Savoir se protéger émotionnellement 

…



Pistes de réflexion 

• Pourquoi ce faible taux de réponse ?

• Un manque d’intérêt pour la recherche en médiation animale ? 

• Les outils les plus détaillés et aboutis sont ceux qui s’appliquent aux 
bénéficiaires : bénéficiaires : 

• Nécessité pour le thérapeute de « rendre compte » de l’efficacité 
de la pratique ? 

• Réponse à une demande sociétale (parents, etc)

• Outils chiens/chevaux : différences liées à l’espèce de l’animal 
partenaire ?


