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Avez-vous entendu parler  
de la médiation animale ? 

 
Aujourd’hui, en France, plus d’un foyer sur deux possède 
un animal domestique. Etonnant ? 
 
Pas vraiment, car pour beaucoup l'animal de compagnie 
occupe un statut particulier, ayant sa place entière dans la 
famille. Ceci, se vérifie quotidiennement par l’affection que 
l’animal suscite auprès de tous : enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées, personnes handicapées 
intellectuels ou physiques, jeunes en difficultés, détenus… 
 
Un véritable lien de communication s’établit entre l’être 
humain et l’animal et les bienfaits de cette relation ne sont 
plus à démontrer. 
 
C’est, sur ce constat, que de nombreuses études et 
expériences, se sont appuyées pour développer, depuis plus 
d’un demi-siècle, des actions de médiation animale visant à 
apporter, socialisation, affection, rencontre, aide, bien-être 
à des personnes en situation d’isolement et/ou favoriser la 
rencontre et le contact avec l’animal, notamment pour les 
enfants. 

 
Notre objectif, vous faire découvrir, comment il est 

possible, de mettre en place de telles actions 
adaptées au cadre de votre établissement. 
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Le club d’Education et Sport Canin Saint-Brissonnais, 
(Association loi 1901),  plus de 30 ans d’expérience, affilié à 
l’Association Canine Régionale du Centre -Section Sologne- est 
là pour : 
 assurer et promouvoir l’éducation de base et la formation 

des maîtres, 
 mettre en valeur les qualités de travail des chiens suivant 

les aptitudes de leur race, 
 développer et promouvoir les disciplines homologuées par 

la Société Centrale Canine, dont la préparation des chiens 
et de leur maître aux formations de « Chiens visiteurs ». 
 

L’activité de « Chiens visiteurs » est : 
 animée et encadrée par un Moniteur en Education Canine,  
 pratiquée par des bénévoles formés, accompagnés de leur 

compagnon canin. 
 
Nous vous présentons nos chiens déjà certifiés « Chiens 
visiteurs » : 

 
 

Bruce 
Dogue Allemand de 6 ans  

Doocky 
Golden Retriever de  5 ans  
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Deux approches distinctes : 

 Dans les établissements de santé  (maisons de retraite, 
foyers de vie pour personnes handicapées, centres de 
rééducation, etc…) : 
L'animal agit comme facilitateur social,  il favorise la 
conversation et les interactions entre les résidents en 
procurant des sujets de conversation neutres. 
Il permet l'instauration rapide d'un contact  
chaleureux et augmente le nombre et la  
qualité des relations entre les résidents,  
les familles et les équipes soignantes. 

    Nos actions : promenades, toilettage, jeux,… 
 
 Dans les établissements scolaires ou accueillant de 

jeunes enfants : 
Une approche sur la découverte du chien,  
comment il s’exprime, les bons conseils sur la 
manière de se comporter en présence d’un chien. 

Nos actions : sensibilisation et découverte  
au moyen de diaporama, utilisation de  
peluches puis intégration progressive de      
l’animal, jeux… 

Une démarche unique : 
Associer  l’encadrement concerné dans l’établissement, 
identifier l’équipe, réaliser, en concertation, des propositions 
d’activités susceptibles d’intégrer l’animal, en adéquation 
avec les besoins des bénéficiaires et les contraintes de 
l’établissement. 
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L’activité « Chiens visiteurs » est homologuée  
et réglementée par la Société Centrale Canine. 

Chaque conducteur de chien doit : 
 avoir un chien de plus de 12 mois titulaire du  
    Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à  
     l’Utilisation (CSAU), ou être titulaire du Certificat  
    d’Aptitude à l’Education Sociale du Chien (CAESC), 
 être en possession d’une licence Commission Nationale 

d’Education et d’Activités Cynophiles (CNEAC),  
 avoir suivi avec succès une formation, au cours de laquelle 

son chien est également évalué pour cette activité par un 
spécialiste du comportement canin , 

 présenter, chaque année, pour l’obtention de la licence, 
« Chiens Visiteurs », le diplôme de « Chiens Visiteurs » et une 
fiche vétérinaire certifiant l’état sanitaire du chien 
(vaccinations, traitement parasites, etc… ) et son aptitude 
pour cette activité.   

La mise en place des activités : 

Elles font l’objet d’une convention-cadre établie par la S.C.C.,   
à régulariser entre votre établissement et notre Club. Un 
modèle spécifique de convention est prévu pour les 
établissements hospitaliers. 
Ces conventions précisent les engagements des deux parties    
et les conditions de mise en œuvre de l’activité (lieu, fréquence, 
durée, encadrants, accès aux bâtiments, …). 
Sont annexés à la convention : toutes les pièces justifiant des obligations 
liées à l’activité de chiens visiteurs, ainsi que le contrat d’assurance 
« responsabilité civile » souscrit par la S.C.C. pour cette activité.  

Il s’agit, bien entendu, d’une activité bénévole.  
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E.S.C.B   
Président du Club – Frédéric Aubry 

Tél. : 02 38 36 73 64 
E-mail : fredmox.aubry@orange.fr 

Moniteur en Education Canine  
Entraineur de Club 

Responsable de l’Activité «Chiens Visiteurs» 
Guy Perrichon 

Tél. : 06 08 47 68 58 
e-mail : perrichon.guy@orange.fr 

Bénévoles agrées 
Marie-Claude et Michel Rigo 

Tél. : 06 07 97 90 61 
e-mail : marie-claude.rigo@wanadoo.fr 

Françoise Letourneau 
Tél. 06 36 51 94 07 

e-mail :  sergefrancoiseletourneau@orange.fr 

 

Vous avez encore des interrogations sur ces 
activités, alors n’hésitez pas, rencontrez-nous, 
rien de tel qu’un premier contact pour mieux  

se connaître.    
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