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Résumé long : 

La présentation a cherché à questionner et problématiser ce que font les animaux dans la prise en 

charge institutionnelle des personnes âgées. Dans un premier temps, il s’est agi de le faire en 

présentant quelques données chiffrées sur la présence animale dans les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées en France métropolitaine. Ces chiffres, qui sont les seuls dont 

nous disposons sur la question, sont tirés d’enquêtes faites des acteurs très engagés dans la 

promotion de la présence animale, il faut donc les prendre avec quelques précautions. Les trois 

enquêtes menées (1994, 2005 et 2010) ont sondé entre 7000 et presque 8000 établissements (sur un 

total de 10481 en 2001 – INSEE). Elles nous apprennent plusieurs choses : (1) on dénombre la 

présence animale permanente dans 30% des établissements (2) les espèces les plus présentes sont 

les chats suivis des chiens (3) de plus en plus  d’établissements comptent plusieurs espèces 

d’animaux (4) dans le cas d’une présence animale permanente, l’animal est le plus souvent placé 

sous le contrôle de la structure (même si dans plus de 600 établissements, l’animal est géré par un 

résident) (5) 12 % des établissements reçoivent des associations de chiens visiteurs (activité 

encadrée et ponctuelle visant à pratiquer la médiation animale)  (6) 58% des structures accueillent 

les animaux des familles des résidents La présence ponctuelle est donc plus importante que la 

présence permanente. On commence à le voir, derrière ces chiffres les modalités de présence des 

animaux peuvent être assez différents. Entre l’animal résident (« animal mascotte de 

l’établissement », conçu comme élément d’environnement), les animaux des résidents (la continuité 

d’une relation existante), les animaux des familles des résidents (témoignant de l’ouverture sur le 

monde extérieur), les visites canines (animation encadrée), et la médiation animale/thérapie-assistée 

par l’animal (activité paramédicale incluant l’animal), on voit que la « présence » est un indicateur 

trop lâche pour caractériser ce que peuvent apporter les animaux dans les établissements. Il convient 

de s’interroger plutôt sur l’activité de ces animaux : que fait-on avec les animaux ? Que font les 

animaux ? Que fait-on faire aux animaux ? Que font-ils faire aux résidents ? Pour en rendre compte, 

nous avons présenté le travail d’un animal de soin (golden-retriever, travaillant avec sa maitresse 

éthologue dans un EHPAD), à l’échelle d’une séance, dans le but de montrer comment le statut de 

l’animal peut varier très rapidement au fil des séquences de soin. Angélique est éthologue, et a été 

employée par l’EHPAD pour travailler avec sa chienne Raya, à des séances de stimulation cognitive 

auprès des résidents souffrant de démences légères à sévères. L’EHPAD en question est une 

institution assez ancienne, structure hospitalière devenue maison de retraite, mais gardant encore 

les signes d’une structure asilaire. La modalité de présence de Raya dans cet univers en dehors des 

séances est plutôt circulante : sans laisse, la chienne se promène dans les différents services, allant 



« saluer » les résidents, offrant son pelage à une caresse passagère. En comparaison avec la fixité des 

résidents, et leurs difficultés à se déplacer, on comprend que Raya est clairement du côté du rythme 

des soignants, s’afférant dans toutes les directions pour s’occuper des résidents. Une infirmière nous 

dira d’ailleurs « Raya, c’est une vraie professionnelle » : ce statut de membre du personnel saute en 

effet aux yeux. Quand Angélique appelle Raya, en quelques minutes la chienne arrive à ses côtés et la 

séance peut commencer. Ensemble, elles commencent par aller chercher les résidents, et la chienne 

fait office de « produit d’appel » : sa seule présence rappelle aux résidents de quoi il va être question, 

et les stimule ou au contraire les repousse (s’ils n’ont pas envie de participer). Une fois tout le monde 

rassemblé dans une salle, le premier temps de la séance consiste à brosser et caresser la chienne, qui 

est allongée sur une table. Ce premier temps est l’occasion de focaliser l’attention sur l’ici et 

maintenant : Angélique demande aux résidentes de situer dans le temps, de faire des commentaires 

sur la météo, sur l’humeur de chacune au moment précis. Il s’agit d’un vrai moment d’ancrage dans 

le présent et dans le réel. Pour la seconde partie de la séance, la chienne s’abstrait et va se coucher 

dans un coin. Cette seconde partie consiste à des jeux de réflexion, des questions/réponses, ou 

encore un travail sur les comptines : le but étant de stimuler la mémoire, et la cognition des 

résidentes. Les animaux ne sont pas absents de ces jeux : ils sont l’objet de nombreuses questions, 

qui elles-mêmes sont l’occasion pour les résidentes de se remémorer leurs propres expériences ou 

leurs rapports passés avec des animaux. En suscitant une connexion entre une « culture générale » à 

propos des animaux, des représentations qu’on leur associe communément, et le vécu des 

résidentes, cette seconde partie de la séance vise clairement à s’extraire du moment présent, du 

quotidien de l’institution, pour créer un « ailleurs » pour les résidentes. A la lecture de cette 

description, on pourrait se dire que « caresser un chien, ça n’a rien d’extraordinaire ». Peut être, 

mais ce serait manquer ce qui émerge de cette situation. Plusieurs choses en effet sont à noter à 

propos de ces séances. D’une part, on est, à double titre, dans le cadre d’une activité de soin, 

puisque le soin aux animaux est utilisé comme moyen de soigner les humains. Plus encore, le soin 

dont il est question n’est pas seulement une activité : les gestes de brossage, les caresses, ne sont 

jamais dénuées de l’expression d’une gratitude envers l’animal, d’empathie à son égard, de 

sollicitude de la part des résidentes. On est bien dans le registre du care, au sens féministe du terme : 

le soin ne se conçoit pas que comme une prise en charge concrète, mais également comme 

l’occasion de témoigner de la sollicitude vis-à-vis de l’être que l’on prend en charge. Une prise en 

charge « humaine » en quelque sorte. C’est précisément cela que les séances avec Raya amènent : la 

possibilité pour les résidentes de témoigner de leur capacité à prendre en charge d’autres êtres, 

capacité diminuée du fait de l’âge, du fait du contexte institutionnel, qui apparaît sans doute assez 

banale pour tout un chacun, mais qui prend un sens différent pour ces personnes. C’est 

effectivement un « ordinaire » qu’il s’agit de réintégrer ici, un ordinaire qui pourtant fait parfois 

défaut. L’ordinaire donc du fait de caresser un chien, qui permet de faire émerger l’expression des 

biographies de chacune des résidentes, leur vie avant l’institution, de leurs humeurs, de leurs envies, 

de leurs attachements. Une prise en charge humaine donc, parce qu’elle fait émerger de la 

singularité et de l’humanité. Là encore, il serait légitime d’objecter : que l’animal humanise la prise 

en charge, ce n’est pas étonnant dans la mesure où il y a une volonté des soignants d’aller dans ce 

sens, de personnaliser et d’humaniser l’activité de soin. En effet, le type d’activité décrite n’est sans 

doute envisageable que dans le cadre de l’évolution des modes de prise en charge vers une 

individualisation, une personnalisation des conditions d’accueil, mettant l’accent en outre sur la 

valorisation des capacités des résidents, sur le fait de leur « faire faire » des choses. Cette évolution, 

observable dans les mondes du médico-social, a pour conséquence de faire des lieux de prise en 



charge de véritables dispositifs d’empersonnement (Péroni, 2006), entendus comme un ensemble de 

prises disponibles, humaines et matérielles pour qu’un individu performe son statut de personne. La 

présence des animaux dans les établissements pour les personnes âgées participe clairement des 

dispositifs d’empersonnement, et a toutes les chances de se développer dans les prochaines années. 

Pour autant, il nous faut signaler que cette participation des animaux à l’empersonnement des 

établissements n’est pas sans effet sur les animaux eux-mêmes. En effet, nous avons analysé 

l’émergence des pratiques de soin par le contact animalier (Michalon, 2014) comme un phénomène 

témoignant de la volonté de rendre légitimes des modes de relation aux animaux caractérisés par 

une grande bienveillance à leur égard, et l’attachement à l’idée qu’ils sont des « vivant personne », 

et non de simples exemplaires de leur espèce. Dans les séances observées, ce mode de relation est 

clairement mobilisé par les thérapeutes/soignants dans le but de faire émerger les caractéristiques 

personnelles des patients/bénéficiaires, et de leur faire intégrer l’importance de considérer les 

animaux comme des personnes, afin de se considérer eux—mêmes comme des personnes à part 

entière. Le traitement en personne est donc à la fois un prérequis et un enjeu, et ce, qu’il s’agisse 

d’humains ou d’animaux. Les thérapeutes cherchent à créer une communauté « des êtres qui 

comptent », par delà les espèces, à tirer les êtres du côté de l’anthropo. Cette dynamique d’inclusion 

des animaux vers l’humanité comme communauté anthropologique nous semble être le cœur de ce 

qui se joue dans les pratiques de soin par le contact animalier. A ce titre, terme de « non humain », 

qui sanctionne l’exclusion des animaux en dehors de l’humanité, nous paraît pas assez peu à propos 

pour qualifier la manière dont ils sont effectivement intégrés dans des pratiques de soin à l’humain.  

 


