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LA MEDIATION ANIMALE AUPRES 
D’ENFANTS EN SERVICE 

D’ONCOLOGIE HEMATOLOGIE 
PEDIATRIQUE



QUELQUES PETITES 
NOTIONS…



DEFINITION

• Médiation Animale ou « ZOOTHERAPIE » (François Beiger) 
: « Une médiation qui se pratique par un professionnel de 
la santé ou du social, par une personne formée 
professionnellement à l’application de la zoothérapie. Le 
travail se fait sous forme d’ateliers soit en individuel ou en 
petit groupe de trois patients maximum. Par 
l’intermédiaire d’un animal familier, consciencieusement 
sélectionné et éduqué comme médiateur, le professionnel, 
formé à la zoothérapie, pose des objectifs selon les 
pathologies du patient pour améliorer son potentiel 
psychique, cognitif, physique, psychosocial, émotionnel, 
communicatif (…) »

• Médiation Animale = Triangulation enfant/animal/soignant



MEDIATION PAR L’ANIMAL / MEDIATION ANIMALE À VISEE 
THERAPEUTIQUE

• Médiation Animale = Occupationnelle, 
formation professionnelle non obligatoire

• Médiation Animale à visée
thérapeutique = Analyse thérapeutique, 
formation professionnelle obligatoire, 
objectifs de travail adaptés, travail sur des 
problématiques… � SOIN



ANIMAL / ENFANT

• Communication toute particulière, au-delà 
du déguisement verbal.                                                                                              
� Notion de « Non-jugement »

• Attachement = liens forts et sensibles                                         
� Objet transitionnel = confident, ami, 
réconfort 



EN SERVICE D’ONCOLOGIE 
HEMATOLOGIE PEDIATRIQUE DU 
CHU DE DIJON



ENFANTS � PARENTS � FAMILLE (FRATRIE)

CANCERS � CHIMIOTHÉRAPIE � SECTEUR PROTÉGÉ 

HC ET HJ

SOINS : PLURIPROFESSIONNALITÉ (MÉDECINS, IDE, AP, ASH, 
KINÉSITHÉRAPEUTE, PSYCHOLOGUE,…) 

LE SERVICE



LA PRÉPARATION DE L’ENFANT

• Proposition de zoothérapie tous les mardis et 
jeudis matin (Affiches dans le service, info 
dans mallettes personnelles) � non-obligatoire
– Identifier l’accroche chez l’enfant (animaux à 

domicile…)                          � Habitude de 
l’enfant : Dans les starting blocks !  ++                            
� Appréhension : négociation (IDE, médecins, AP, 
psychologue, zoothérapeute…).                                                                                      
� Refus - -

• Habillage obligatoire

• Les pieds à perfusion ne sont pas une limite !!



SÉLECTION DE L’ENFANT

• Les non-participants : Aplasie fébrile, 
isolements, AEG,  soins lourds (PL, 
myélogramme, bloc…), refus, allergies

• Hospitalisation complète et hospitalisation 
de jour

• Si cure de chimiothérapie : Organisation 
des soins



LIEU

• Salle d’activité en dehors du service
• Installation autour d’une table
• Dispositions du zoothérapeute : 

couverture sur les pieds à perfusion



LA MÉDIATION

• La zoothérapeute vient les chercher et les 
ramène

• De 1 à 4 enfants maximum
• Parents présents s’ils le souhaitent
• Temps en fonction des soins et de l’enfant
• Choix de l’animal : rongeurs (lapins, 

cochons d’inde, gerbilles, chinchillas, …), 
chiens



LE RETOUR 

• Échanges ++

• Accueillir les sourires et la joie de l’enfant 
OU son désintérêt 

• L’encourager pour y retourner une 
prochaine fois



BÉNÉFICES ET REINVESTISSEMENT
DANS LA PRATIQUE QUOTIDIENNE

• Amélioration du vécu de l’enfant                                                                   
� Utilisation d’outils de soins pendant l’atelier = 
mettre l’enfant comme soignant de l’animal

• Diminution de l’angoisse et du stress

• Reprise de la manière dont l’enfant aborde l’animal 
afin de « calquer » cette relation avec lui.

• Distraction par l’échange lors des soins
• Rétablir une communication soignant/enfant



DU PLUS

• Auteur phare : François BEIGER

• Peyo, la mascotte du moment à Dijon !!!
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SOURCES PHOTOS
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1ère expérience au CHU

• En 2001/2002

• En HEPAD,
• Chien de la CS,
• Chien d’assistance,



En 2011

• Initiatives de 2 entités : 
• Pr Couillault ( chef de service)
• AZCO ( association de zoothérapie de Cote d’Or) 

• Collaboration Eliane De Lapparent : IDE 
hygiéniste

• Accord du CLIN 



Quel est le risque infectieux?

Risque de transmission d’infection = zoonoses
• Morsures, griffures
• Contacts directs : léchage, caresse, 

bouche/bec
• Contacts indirects : déjections, matériel



Réservoirs ? Quelques exemples 

• Chien: 
– teigne, gale ( pelage) 
– Salmonellose, campylobactériose (déjections)
– Tétanos et pasteurellose ( griffure, morsure)

– Portage de BMR?



Les oiseaux 

• Puces
• Salmonellose ( déjections)
• Campylobactériose
• Ornitho-psittacose ( perruches, 

perroquet+++)



Les rongeurs et lapins

• Campylobactériose
• Pasteurellose
• Teigne…



Les voies de transmissions chez l’homme

�Cutanée
�Digestive
�Respiratoire
�Dispositifs invasifs



Donc …..

Choix judicieux des animaux sélectionnés 
pour la zoothérapie
+ Suivi vétérinaire

+ Précautions standard

+ Mesures d’isolement protecteur pour 
certains enfants



Une convention et un protocole tripartite

• Animaux dédiés à la zoothérapie en oncohématologie 

• Description du suivi vétérinaire, traçabilité, conditions de 
vie

• Contre–indications à la zoothérapie

• Information sur les règles d’hygiène pour l’association

• Un local dédié



• HDM
• Port de masque
• Habillage

• Transport des animaux
• En cas de déjection
• Entretien des surfaces

Et des mesures de protection
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