
 Présentation 

 Observations 

 Bilan & Recommandations 

Et nos voisins européens, comment font-ils? 
Bien-être et qualité de vie des personnes âgées dépendantes  
vivant en établissement  
personnes  
ayant des troubles psychiques  

Objectif :  
comparer la pratique de la MA avec le chien dans les maisons de retraites de plusieurs 
pays européens à proposer des améliorations des pratiques (livre blanc en ligne) 

CHU de Clermont-Ferrand.                           Pr Laurent Gerbaud, Dr Didier Vernay.

  

Etablissements visités  
Type EHPAD : Kunheim (France), Padoue (Italie), Berlin (Allemagne)  
Type foyer de vie : S-Hertogenbosch (Pays-Bas),  

Composition de l’équipe : discipline / pratique MA*  
15 membres dont 6 étrangers : administratifs et membres associatifs (3), Médecins (3/1*), 
vétérinaires (3/2*), universitaires chercheurs non médecins (4/3*), Traducteurs (1). 

Terminologie, définitions et contenus des programmes 
Seule la France utilise le terme Médiation Animale, les autres pays utilisent la 
terminologie anglo-saxonne : Animal Assisted Interventions (AAI, white-paper IAHAIO) 

Résidents bénéficiaires  

Dans chaque pays, le principal public visé est les personnes souffrant de troubles 
cognitifs liés au vieillissement  dont la maladie d’Alzheimer. 

Réglementation  
Seule l’Italie s’est dotée d’un Centre National de Référence pour les AAl.  Dans les 
autres pays l’initiative se négocie au sein de l’établissement  et est « non officielle ».  

Perspectives de travail  

Enseignement pour la France  
 

dvernay@chu-clermontferrand.fr 

Nécessité de s’approprier  les correspondances terminologiques internationales  

Bénéfices constatés similaires : stimulation psychocorporelle, émotionnelle, comportementale et sociale. 

Intérêt du « modèle Italien » ;  prise en compte de l’ensemble des questions posées par MA et soins  

Prolonger le travail fait dans ce groupe pluridisciplinaire international = mise en ligne d’un livre blanc  

Etudier plus avant et suivre l’évolution du « modèle Italien »  

Et, conserver le terme Médiation Animale qui est fédérateur:  trans-courant et pertinent (meilleur positionnement)  

Mais méthodologie d’évaluation des impacts souvent insuffisante et non standardisée 

  La place donnée au suivi et pilotage sanitaire et comportemental des chiens est aussi un point d’intérêt majeur   

Proposer des recommandations de bonnes pratiques administratives, thérapeutiques et vétérinaires  

Proposer un cadre réglementaire français responsable et non limitant vis-à-vis de l’originalité créative de la MA. 

Médiation Animale (MA) avec le chien en maison de retraite 


