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POURQUOI LA MEDIATION PAR 

L’ANIMAL ? 
 

Etant au quotidien dans ma pratique de coach scolaire, confrontée à des 

problématiques comme les troubles dys, les troubles de l’attention avec ou 

sans hyperactivité, les TED, le manque de motivation et / ou de confiance en 

soi, les problèmes d’orientation, j’ai voulu chercher une approche différente 

qui permettent de travailler sur ces problématiques de façon ludique, agréable 

et sans avoir l’impression de travailler, de devoir fournir des efforts une fois de 

plus. Les enfants passent déjà (pour ceux scolarisés) 6h sur les bancs de l’école. 

Lorsqu’ils présentent des troubles des apprentissages ils sont souvent suivis par 

orthophoniste, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute et la liste peut 

être longue. Donc aller voir une personne plus, une coach scolaire, qui va 

travailler sur les difficultés rencontrées à l’école, devient une corvée de plus ! 

 

L’animal m’est donc très vite apparu comme la meilleure des solutions, étant, 

comme je l’ai déjà dit plus haut une grande passionnée. De plus je pouvais 

constater à quel point le contact avec l’animal était bénéfique à mes propres 

enfants. Cela m’a reconnectée à mes propres souvenirs d’enfance, couchée 

entre les pattes de mon berger allemand durant de longues heures à lui 

chuchoter mes secrets… 

 

J’ai recherché sur internet ce qui existait au niveau des formations sur la 

médiation par l’animal, et c’est ainsi que je me suis formée auprès de l’IFZ 

(Institut Français de Zoothérapie), et auprès d’Equi-Liance, pour une 

spécialisation en médiation équine, sur le site de l’hôpital de Saint Jean de 

Dieu. 
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Qu’est-ce que la zoothérapie ? 
 

 

La zoothérapie, ou médiation par l'animal, est une thérapie qui utilise la 

proximité d'un animal, auprès d'un humain souffrant de troubles mentaux, 

physiques ou sociaux, pour réduire le stress ou les conséquences 

d'un traitement médical ou des problèmes post-opératoires. 

 

La zoothérapie peut être un complément à des thérapies plus traditionnelles. 

Elle permet de développer différents champs d’interventions aussi bien 

thérapeutiques, qu'éducatives ou psychologiques.  

Elle peut notamment être utilisée dans le cadre de problèmes d'attention et de 

concentration, de manque de motivation, de dépréciation de soi, 

de dépression, de solitude et d'isolement. 

Pendant l'adolescence, l'animal peut être un support émotif pour des jeunes en 

situation difficile. 

 

Pour reprendre les mots de François Beiger c’est donc « une médiation qui se 

pratique professionnellement en individuel ou en petit groupe de deux ou trois 

personnes maximum, à l'aide d'un animal familier, consciencieusement 

sélectionné et éduqué, sous la responsabilité d’un professionnel, appelé « 

l’Intervenant Professionnel en médiation animale » dans l'environnement 

immédiat de personnes chez qui l'on cherche à éveiller des réactions visant à 

maintenir ou à améliorer leur potentiel cognitif, physique, psychosocial ou 

affectif. » 

 

 

Les participants n'ont besoin d'aucune compétence particulière. Le contact 

avec l'animal est censé avoir un effet calmant sur eux. 

Attention toutefois, la zoothérapie ou médiation par l'animal ne guérit pas. Ce 

n'est pas une médecine. L'animal n'est pas un médicament. L'animal n'est pas 

un thérapeute. L'animal est un médiateur 

 

 

http://www.cccoachingscolaire.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal_domestique_en_droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_mentaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_(psychiatrie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolescence


 

5 
Clothilde Chirat – 2019 / www.cccoachingscolaire.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref historique de la médiation par l’animal : 
 

9ème siècle - Le premier programme de zoothérapie a été enregistré dans la 

ville de Gheel en Belgique. Il s’agissait de confier la garde d’oiseaux à certains 

malades pendant leur convalescence afin de leur rendre un minimum de 

confiance en eux-mêmes. 

1796 - l’anglais William Tuke, après avoir été outré des conditions de vie des 

malades mentaux d’un asile d’aliénés de la ville de York, fonda l’institut York 

Retreat. L’un des nouveaux traitements consistait à donner des lapins et des 

volailles aux patients afin qu’ils veillent sur eux et les soignent, les rendant ainsi 

responsables. 

1867 - dans la ville de Bielefeld en Allemagne, on soignant aussi certains 

épileptiques grâce aux contact d’oiseaux, de chats, de chiens et de chevaux. 

1937 - Freud s’est rendu compte que “les enfants n’ont aucun scrupule à 

considérer les animaux comme leurs semblables à part entière. Ils se sentent 

davantage apparentés aux animaux qu’à leurs parents, qui peuvent bien être 

une énigme pour eux. Dans un premier temps, la ressemblance est du côté de 

l’animal, la différence du côté de l’adulte”. 

1953 - Boris Levinson est considéré comme le père fondateur de l'observation 

de la relation homme/animal dans un contexte thérapeutique. Ce thérapeute 

http://www.cccoachingscolaire.com/
http://www.zootherapiedelest.fr/zootherapie-definition-histoire.php
http://www.zootherapiedelest.fr/zootherapie-definition-histoire.php
http://www.zootherapiedelest.fr/zootherapie-definition-histoire.php
http://www.zootherapiedelest.fr/zootherapie-definition-histoire.php
http://www.zootherapiedelest.fr/zootherapie-definition-histoire.php
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américain observe les effets inattendus de la présence de sa chienne sur un 

enfant replié sur lui-même. 

1976 - Ange Condoret, vétérinaire français, entreprit des expériences avec des 

enfants souffrant de problèmes de langage, après être entré en contact avec B. 

Levinson. Sur la base de ses observations et travaux de recherche, il définit une 

nouvelle méthode adaptable à chaque enfant : l’IAMP ou Intervention Animale 

Modulée Précoce. Celle-ci consistait à favoriser chez des enfants de maternelle, 

qui avaient des troubles de la communication, la communication non verbale 

(tactile, gestuelle, olfactive…) en les mettant en contact avec des animaux 

variés, afin de les stimuler, de les rassurer, cela pouvant aboutir à un 

développement plus rapide de la communication verbale et à des échanges 

plus aisés avec autrui. Cette méthode permettait aussi la détection précoce de 

troubles de la communication. 

 

Un peu de vocabulaire… 
 

En France il règne un petit flou quant à l’appellation des différentes pratiques 

dans lesquelles nous pouvons intégrer l’animal. 

 

L’utilisation de l’animal pour le mieux-être de la personne peut avoir 

différents objectifs : 

 

 L’animation : distraction, détente, pas d’objectif personnalisé 

 La pédagogie : mieux connaitre les animaux domestiques, pour pouvoir 

mieux les comprendre 

 La relation d’aide : apprendre à mieux se connaitre pour être mieux avec 

les autres. Objectifs personnalisés, travail d’analyse régulier en équipe 

pluridisciplinaire, en fonction de la problématique de la personne. 

 

 

 L’activité/animation assistée par l’animal (AAA) : elle est initiée pour 

motiver le sujet à participer à des activités destinées à améliorer ses 

capacités, sa qualité de vie, selon un programme établi entre le 

personnel médical, paramédical, les psychologues … et l’intervenant. Les 

http://www.cccoachingscolaire.com/
http://www.zootherapiedelest.fr/zootherapie-definition-histoire.php


 

7 
Clothilde Chirat – 2019 / www.cccoachingscolaire.com  

activités d’animation sont mises en place notamment dans les 

établissements de soins de longue durée, les établissements 

gériatriques, les EHPAD, auprès des personnes présentant une maladie 

d’Alzheimer …  

 Le chien-guide d’aveugle ou le chien d’accompagnement de handicap,  

 Le chien-visiteur qui effectue des visites avec son accompagnateur, 

principalement auprès de personnes âgées, le chien étant alors le centre 

d’intérêt (contact par les caresses…). Il n’y a pas d’objectifs précis à 

travailler. 

 La zoothérapie  est une aide aux thérapies conventionnelles ; l’animal est 

un médiateur entre le patient et le professionnel. L’intervenant a une 

double formation, une formation de base (dans le domaine médical, 

paramédical, du soin et / ou de l’accompagnement) et une formation en 

médiation animale. 

 

 

 

Les bienfaits de la médiation  
 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini la notion de santé comme « 

un état complet de bien-être physique, mental et social ». L’animal a toujours 

fait partie de l’environnement humain, des liens existent depuis toujours entre 

les animaux et les humains. La France comptait près de 63 millions d’animaux 

de compagnie en 2018. Ces animaux jouent donc un rôle important et 

contribuent au mieux-être et à l’amélioration des conditions de vie. 

L'animal est un "facilitateur", il contribue au mieux-être des personnes 

et renforce les soins ou l'accompagnement déjà mis en place par des 

professionnels de l'éducatif et/ou du soin. 

 

Les animaux sont employés comme stimulateur pour déclencher une 

réaction afin que l'intervenant en médiation animale puisse entrer en relation 

avec la personne. L’animal favorise également la conversation et les 

interactions entre les bénéficiaires (lors d’intervention en structures) en 

procurant des sujets de conversation neutres. 

http://www.cccoachingscolaire.com/
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Les séances de médiation animale permettent aux personnes d’être dans une 

participation active en étant en contact avec des êtres vivants, des animaux. 

Elles se sentiront utiles, car c’est elles qui prendront soin de quelqu’un.  Et 

surtout, les animaux n’émettent aucun jugement. 

De plus, la rencontre avec l’animal permet de solliciter les capacités physiques 

et psychiques des personnes, le contact avec l’animal est apaisant et donne 

une sensation de bien-être, de tranquillité. Il permet de dépasser ses propres 

limites, de diminuer le stress, le rythme cardiaque, l’agressivité. 

 

 

La zoothérapie ou médiation animale, présente des bénéfices pour des 

populations très variées, en adaptant le contenu des séances en fonction de la 

pathologie du (des) participant(s), de son âge, de son handicap, de son 

caractère et de sa motivation. 

 

Ainsi la zoothérapie peut être bénéfique aux enfants:  

Qu'ils soient introvertis, timides, avec une faible estime d'eux-mêmes, avec des 

troubles de l'apprentissage (dys, trouble de l'attention avec ou sans 

hyperactivité), parfois même violents, les séances peuvent les aider à mettre en 

mots leurs émotions, leurs angoisses, à canaliser l'énergie, à se recentrer sur 

eux, sur leurs sensations.  Cela permet également de travailler la notion de 

respect de l'autre (animal ou humain), de communication sans violence, de 

prendre soin de l'autre (en l’occurrence de l'animal)...  

Elle peut aider à améliorer des difficultés spatio-temporelles (avec des 

exercices plus physiques, comme des parcours d'agility par exemple) 

 

Ensuite la zoothérapie peut être un outil supplémentaire de travail auprès de 

personnes (enfants, adultes ou personnes âgées) atteintes de déficience 

intellectuelle, handicap psychique ou mental, autisme, psychose, trouble du 

comportement, difficultés motrices, troubles d'organisation spatio-temporelle, 

introversion, dépendance, dépression, ainsi que pour les personnes âgées ou 

atteintes d'une démence de type Alzheimer. 

  

 

Les séances en médiation par l'animal permettent d'améliorer le quotidien en 

http://www.cccoachingscolaire.com/
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aidant à diminuer les symptômes du patient ou à freiner une régression, en 

apprenant à mieux se connaitre et à mieux anticiper des réactions. 

Les séances seront donc effectuées en complément de la prise en charge  et du 

suivi habituels. 
 

La médiation équine / coaching assisté par le cheval :  
Selon la Société Française d’Equithérapie, la médiation équine est un soin 

psychique médiatisé par le cheval et dispensé à une personne dans ses 

dimensions psychiques et corporelles.  

Certaines propriétés thérapeutiques liées au cheval sont connues depuis 

l’antiquité, Xénophon a écrit « le cheval est un bon maître, non seulement pour 

le corps, mais aussi pour l’esprit et pour le cœur ». 

En France, la pratique de l’équithérapie se développe depuis les années 70: 

enfants autistes, dyspraxiques, adolescents schizophrènes, anciens prisonniers 

ou militaires revenant du front ont bénéficié de cette prise en charge. 

Selon les chiffres, 20 séances d’équithérapie correspondraient au résultat d’un 

travail de 2 ans en suivi psychologique traditionnel. 

S’occuper d’un cheval est valorisant : il nous permet parfois de dépasser nos 

limites, nos peurs de l’approcher. 

Le cheval ne laisse jamais indifférent, il fascine, effraie ou passionne. C’est un 

véritable miroir de nos émotions. 

Arriver à réaliser une action avec cet animal plus grand et plus puissant que 

l’homme participe à une meilleure confiance en soi. 

Ainsi, les séances de médiation avec le cheval / coaching assisté par le cheval 

peuvent apporter un mieux-être dans de nombreux domaines : la confiance en 

soi, la gestion émotionnelle, la concentration, l’attention, la communication, la 

socialisation, le tonus, la musculature, les articulations, la latéralisation, la 

représentation du schéma corporel, l’intégration et la planification du geste, 

l’image du corps, le respect des règles et du cadre… 

 

http://www.cccoachingscolaire.com/
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L'IFCE (Institut Français du cheval et de l'équitation) témoigne : "Qu'elle soit à 

visée thérapeutique, sportive ou de loisirs, la médiation équine permet une 

véritable plus-value dans le parcours de soins". 

Bénéfique pour tous les types de handicap, elle fait travailler la sensori-

motricité, l'attachement, la séparation, l'image de soi, la conscience de l’autre…  

Le cheval de par sa nature, son comportement, son mode de communication 

est un médiateur de choix. 
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L’ACTIVITE 
 

Dans ma pratique professionnelle du coaching scolaire intégrant la médiation 

équine, voici des problématiques qu'il est possible d'aborder au cours 

des séances : 

 

- troubles des apprentissages DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, 

dysorthographie, dyscalculie) 

- troubles TDA/H  

- problématiques d’orientation 

- concentration, écoute, respect de l'autre et de soi 

- autonomie, confiance en soi 

- problème d'aisance corporelle, maladresse 

- perte de motivation face à la scolarité, état de tristesse et de renfermement 

- problématiques de harcèlement 

- difficultés de socialisation 

- phobie scolaire 

- troubles envahissants du développement (TED) 

- astuces pédagogiques 

 

 

La médiation par l'animal est particulièrement adaptée aux enfants en difficulté 

scolaire et/ou porteur d’un trouble des apprentissages tel que la dyslexie, la 

dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysgraphie ou 

encore le déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. 

La prise en charge, lors de séances individuelles, est élaborée à partir de la mise 

en place d’un projet personnalisé permettant la « remise en piste » de l’élève 

sur le plan des apprentissages et ce, en dressant un bilan de ses forces, de ses 

connaissances, mais aussi de ses difficultés et besoins, puis en instaurant des 

conditions plus favorables à ses apprentissages, avec, bien sûr l'animal comme 

médiateur.  

L’animal réussit à déclencher l’intérêt et la motivation pour les activités 

scolaires (lecture, rédaction, recherche, dessin). 

http://www.cccoachingscolaire.com/
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Les enfants peuvent ainsi aborder les apprentissages scolaires différemment et 

plus sereinement, l'animal ne porte aucun jugement verbal. 

 

 

Selon la problématique, nous pourrons travailler sur : 

 le soin à l'animal : brossage, caresses, câlins... (permet de travailler sur la 

gestion des émotions, la confiance en soi, la socialisation, la 

canalisation...) 

 parcours à faire avec l'animal : slalom, barres à enjamber, emmener le 

poney sur la "bonne réponse"... (permet un travail sur la motricité, la 

confiance en soi, l'estime de soi...) 

 activités ludiques avec ou autour de l'animal : lecture, puzzle... (permet 

de travailler la motricité fine, les différents apprentissages de base...) 

 découverte de l'environnement de l'animal : matériel, nourrissage... 

(permet de travailler l'autonomie, la prise de décision...) 

 

La liste des possibilités est infinie et toujours liée aux progrès réalisés à chaque 

séance. 

 

 
 

http://www.cccoachingscolaire.com/
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Je propose des séances de médiation équine à Fleurieux sur l'Arbresle avec 

mes deux ponettes shetland Tartine et Brunette, mes 2 hongres Djook et Inca 

et mes juments Kati et Bioline. Ma pouliche Isalind, est en cours de travail pour 

être intégrée plus tard dans l’équipe. 

Ces séances s'adressent aux particuliers, mais également aux structures et 

institutions qui souhaiteraient intégrer la médiation équine dans les soins et 

activités proposés à leurs bénéficiaires, en partenariat avec le personnel 

soignant (éducateurs, infirmiers...) 

 

 

Mes animaux plus en détail : 
 

Mes trois ponettes Shetland, Tartine, Brunette et Cybelle ont respectivement 

17, 19 et 8 ans. Ce sont trois ponettes au tempérament très différent. Tartine 

est plus vive, va plus facilement au contact, alors que Brunette est plus sur la 

réserve et parfois craintive. Elle demande plus de douceur et de patience à 

certains enfants / jeunes, ce qui peut être très intéressant dans le travail. 

Cybelle quant à elle, est une ponette jeune, dynamique et très réceptive. 

Tartine et Brunette m’accompagnent depuis maintenant 2 ans dans mes 

séances. Cybelle est plus récente dans l’équipe. 

 

Mon hongre Djook, est un papi de 26 ans, avec encore beaucoup de peps. Il est 

très calme et posé, en demande de contact. Depuis quelques semaines j’ai fait 

le choix de lui accorder une retraite paisible, aussi je ne « l’utilise » plus en 

séance. Mais il est toujours ravi d’avoir 

des visites et quelques gratouilles au 

passage ! 

 

 

 

   

 

http://www.cccoachingscolaire.com/
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J’ai également deux juments Islandaises : Kati et sa fille Isalind. Kati est une 

jument formidable en médiation, sensible juste ce qu’il faut, un caractère en 

or. Sa fille semble emprunter le même chemin, ce qui promet de jolies séances 

lorsqu’elle aura l’âge. 

 

J’ai enfin trois juments Fjords : Bioline, Romy et sa fille Biscotte. Bioline a un 

passé un peu trouble et visiblement compliqué, aussi elle n’est pas « utilisée » 

lors des séances. 

Romy est une jument très sensible qui demande beaucoup de patience et de 

douceur.  

Biscotte est plus joueuse et dynamique. Elle adore le contact avec les hommes. 
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