
Avant de lire les textes qui suivent, note sur une feuille de brouillon, tous les mots  
qui te viennent en tête quand tu penses à la relation entre un homme et un animal :  
à quoi sert-elle ? Qu’apporte un animal à son maître mais aussi aux personnes  
qui les rencontrent ?

Et si un chien guide apportait beaucoup plus que de l’autonomie dans les 
déplacements de son maître ? Prends le temps de lire les textes ci-dessous 
puis note ce que tu en penses. Compare avec ce que tu as écrit avant de lire 
les textes. Qu’en conclus-tu ?

 Pour de nombreuses personnes, la vie n’est pas possible sans la présence  
d’un animal à leurs côtés. Chiens, chats ou autres animaux familiers deviennent 
alors de véritables compagnons et apportent du bien-être tout simplement.

 Il semble que les personnes qui possèdent des animaux familiers soient plus 
sociables, aillent plus facilement vers les autres, parlent plus spontanément. C’est une 
expérience que toutes les personnes qui ont des animaux ont eue au moins une fois 
dans leur vie : se promener avec son chien par exemple et devoir s’arrêter parce que 
quelqu’un veut le caresser ou raconter qu’il a presque le même. Ainsi, parler une  
ou deux minutes au bord du trottoir avec un total inconnu, est très fréquent.

 Une étude menée en 2004 en Chine, en Allemagne et en Australie a montré que 
les propriétaires d’animaux ont une meilleure santé que ceux qui n’en n’ont pas.  
Il semble donc que la présence d’un animal dans une famille, s’il ne supprime pas 
les épreuves de la vie, aide à les surmonter.

 Dans la famille, l’animal fait parler de lui. Il est un prétexte à jouer, rire, s’étonner, 
sourire, s’amuser ou s’inquiéter quand il est malade. Il aide à communiquer quand le 
dialogue est plus difficile entre les membres de la famille. En parlant des dernières 
bêtises de l’animal, on arrive à aborder des sujets plus graves ou plus difficiles et surtout 
à ne pas laisser le silence s’installer. L’animal familier aide à s’ouvrir sur l’extérieur.  
Il a un pouvoir rassurant et apaisant, c’est le confident qui ne trahira jamais les secrets, 
c’est un ami qui ne juge jamais et qui nous accepte tel que l’on est !
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réfléchir
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Quand on se déplace avec un chien guide, on nous pose 
des questions sur l’animal. A contrario, avec une canne 
blanche, on nous propose de l’aide, le dialogue serait 
pourtant tout aussi instructif ! Où que l’on soit, les gens 
s’adressent souvent au chien en premier : « Tu es beau, 
comment tu t’appelles ? ». A nous ensuite d’attirer l’atten-
tion de la personne et d’en profiter pour faire un peu 
de pédagogie. Parfois on entend : « Alors le chien, tu 
promènes ton maître ! ». Là il faut rester calme et expliquer 
qu’aucun des deux ne promène l’autre !
Philippe

Un jour, dans la rue, j’ai bien senti que mon chien n’était 
pas très concentré. Il tournait la tête comme s’il était 
attiré par quelque chose. Tout à coup j’ai entendu : « il regarde 
le gâteau que mon fils mange dans sa poussette ». Du coup, 
on a fait un bout de chemin ensemble avec cette maman 
et son jeune enfant. On a discuté, tantôt du chien, tantôt 
de son petit garçon.
Mathieu

Perdues à Boston dans des rues enneigées, 
nous fûmes recueillies par un chauffeur de 
taxi qui ne nous a rien fait payer. Il nous 
a gentiment ramenées à notre hôtel situé 
non loin de là. Ayant raconté l’histoire à 
l’organisatrice de la conférence, celle-ci 
m’a ramené deux paires de chaussettes 
avec des élastiques pour permettre à mon 
chien guide de marcher sans avoir froid 
dans la neige. Tous les participants, sensi-
bilisés au handicap, n’ont voulu caresser 
mon chien que lorsque je les y autorisais. 
Un bon exemple de savoir-vivre avec un 
chien guide et sa maîtresse!
Sylvie

Le chien guide favorise le contact. Quand 
Foster est lâché pendant sa détente, il 
sollicite les autres promeneurs en leur 
déposant devant les pieds un morceau de 
bois ou une balle. S’ils ne comprennent 
vraiment pas le but de la manœuvre, il 
leur jette l’objet sur les pieds, ce qui fait 
généralement rire. Les gens se prêtent 
volontiers au jeu : ils lancent l’objet que, 
bien sûr, mon chien rapporte. Et moi de 
dire pour mon chien : « tant que je gagne, 
je joue ! ». Généralement, pendant tout le 
temps du jeu, on se met à parler avec les 
personnes qui nous entourent.
Karine

En guise de définition de La médiation animale
On parle de la médiation animale à propos des animaux qui accompagnent 
les personnes en situation de handicap. La présence d’un animal facilite 
le contact, la parole. L’animal est amené à avoir de nombreuses fonctions, 
dans tous les cas il aide la relation entre les hommes et aide à modifier  
la perception que l’on peut avoir de l’autre.

Un instant pour réfléchir
Que penses-tu de la définition de la médiation animale ?M
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