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L ’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini la 
notion de santé comme "un état complet de bien-être 

physique, mental et social". L’animal a toujours fait partie de 
l’environnement humain et la place de l’animal est de plus en 
plus importante dans les foyers. La France compte plus de 
61 millions d’animaux de compagnie. Ces animaux jouent 
donc un rôle important et contribuent au mieux-être, à l’amé-
lioration des conditions de vie [1], et leur présence est de 
plus en plus souvent sollicitée dans les établissements de 
santé et médicosociaux. 
Cet article porte sur l’introduction des animaux 
(principalement chiens et chats) à l’intérieur des établisse-
ments de soins, sur les risques infectieux qu’ils représentent 
et sur les implications que cela génère. 
 
Approche juridique 
L’accueil des animaux en secteur hospitalier 

L’article 47 du décret n°74-27 du 14 janvier 1974 relatif 
aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers inter-
disait la présence des animaux dans l’enceinte des structu-
res hospitalières. Cet article a été abrogé par le décret n°
2003-462 du 21 mai 2003 mais la présence des animaux 
n’est plus évoquée. 

La circulaire n°40 du 16 juillet 1984 fait une exception 
pour les chiens guides d’aveugles. 

La loi du 2 janvier 2002 tend à promouvoir "l’autonomie et 
la protection des personnes". 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 concernant la ci-
toyenneté des personnes handicapées reconnaît la présence 
de l’animal éduqué auprès d’elles, et leur accessibilité dans 
les lieux publics en compagnie de leur animal d’assistance. 

L’article R1112-48 du code de la santé publique interdit la 
présence des animaux domestiques dans l’enceinte de l’hô-
pital, à l’exception des chiens guides d’aveugles dans les 
halls d’accueil et les salles d’attente. 
 
L’accueil des animaux en secteur social et médico-
social 

La circulaire Franchesci du 11 mars 1986 indique que "les 
personnes âgées qui ont un animal familier doivent être au-
torisées à le garder avec elles, dans la mesure où il ne crée-
ra pas une contrainte anormale pour le personnel et où il ne 
gênera pas la tranquillité des autres résidents" ; mais une 
circulaire n’a pas force de loi. 

L’article 30 de l’arrêté du 29 septembre 1997 énonce que 
"la présence d’animaux de compagnie dans les salles de 
restauration est interdite à l’exception des chiens guides 
d’aveugles" ainsi que dans les cuisines. 
Accepter les animaux de compagnie dans les EHPAD est 
donc une décision du directeur de l’établissement, et peut 
être discutée en comité d’établissement, avec avis de l’é-
quipe d’hygiène hospitalière. 

Les objectifs de l’introduction des animaux de 
compagnie dans les établissements de santé et 
médico-sociaux  
La présence des chiens guides d’aveugles ne peut pas être 
refusée hormis dans les salles de soins, les salles techni-
ques, les blocs opératoires et les services de réanimation. La 
loi de février 2005 stipule que cette présence devrait pouvoir 
être étendue aux chiens éduqués accompagnant les person-
nes handicapées. 
Les termes concernant l’introduction d’animaux domestiques 
n’appartenant pas aux patients dans des milieux de soins 
sont divers et entraînent une certaine confusion. On re-
trouve : "zoothérapie", "intervention professionnelle en mé-
diation animale", "thérapie assistée par l’animal", "thérapie 
facilitée par l’animal", "thérapie animale", "médiation ani-
male". Ces termes recouvrent le même domaine de pratique.  
Néanmoins, il convient de distinguer : 

la thérapie assistée par l’animal (TAA) qui est une aide 
aux thérapies conventionnelles : l’animal est un médiateur 
entre le patient et le thérapeute. L’intervenant a une double 
formation, une formation de thérapeute (médical, paramédi-
cal), et une formation en intervention animale,   

l’activité/animation assistée par l’animal (AAA) : l’activité 
est initiée pour motiver le sujet à participer à des activités 
destinées à améliorer ses capacités, sa qualité de vie, selon 
un programme établi entre le personnel médical, infirmier, 
les psychologues…et l’intervenant. Les activités d’animation 
sont mises en place notamment dans les établissements de 
soins de longue durée, dans les établissements gériatriques, 
les EHPAD, auprès des personnes présentant une maladie 
d’Alzheimer… La présence de l’animal pourrait aider la per-
sonne à se libérer de ses angoisses, à s’exprimer, à sortir de 
son isolement, à être motivée pour le suivi des soins ou de la 
rééducation… 
 
Des études ont montré le bénéfice apporté par la présence 
animale auprès de patients fragilisés mais les bénéfices à 
long terme de la TAA ne sont pas toujours évalués [1]. 
Il existe aussi des visites réalisées par un accompagnateur 
et un chien visiteur, principalement auprès de personnes 
âgées, le chien étant alors le centre d’intérêt (contact par les 
caresses…), et quelquefois ce sont les personnes âgées 
elles-mêmes qui demandent de garder leur animal auprès 
d’elles lors de leur entrée en institution. 
 
Choix des animaux et risques infectieux liés à leur 
présence dans les structures 
Les structures de soins concernées par l’admission des ani-
maux dans leurs locaux sont très variées : centres hospita-
liers, établissements psychiatriques, établissements accueil-
lant des personnes âgées, handicapées, des enfants. 
Les animaux de compagnie sont des animaux qui bénéficient 
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de la protection de l’homme. En France les animaux de com-
pagnie sont principalement les chats et les chiens qui sont 
domestiqués. Depuis les années 80, on désigne par NAC, 
nouveaux animaux de compagnie, domestiqués ou non, des 
espèces variées telles que rongeurs, oiseaux, poissons, insec-
tes, singes… 
Les chiens et les chats (animaux le plus souvent rencontrés 
en milieux de soins) peuvent être à l’origine de la transmission 
de certaines maladies infectieuses (anthropozoonose) [2] : 
 
Les principales infections transmises par le chien : 

par contact : les dermatophytoses: 
 - teigne (Microsporum canis, Trichophyton), 
- gale sarcoptique (Sarcoptes scabiei var canis), 
- pulicose (puces Ctenocephalis canis). 

par les déjections canines: 
- toxocarose (Toxocara canis),  
- hydatidose (Echinococcus granulosus),  
- coenurose (Tenia),  
- cryptosporidose (Cryptococcus),  
- salmonellose (Salmonella enterica),  
- campylobacteriose (Campylobacter sp.), 
- fièvre (Coxiella burnettii).  

par léchage, griffures ou morsures : 
- pasteurellose (Pasteurella sp.),  
- tétanos (Clostridium tetani),  
- rage (rhabdovirus). 
 
Les principales infections transmises par le chat : 
- toxoplasmose (Toxoplasma gondii), 
- maladie des griffes du chat ou lymphoréticulose bénigne 
(Bartonella henselae), 
- dermatophytose (Microsporum), 
- gale (Sarcoptes scabei), 
- toxocarose (Toxocara cati), 
- pasteurellose (Pasteurella sp),  
- pullicose (Ctenocephalis felis), 
- rage (hors France métropolitaine), 
- diarrhée à Campylobacter sp. 
 
Les NAC présentent un risque plus élevé de zoonose et de 
morsures. 
 
Une revue de la littérature nous renseigne : 

des bactéries pathogènes multirésistantes aux antibiotiques 
ont été isolées chez des animaux de compagnie, et le transfert 
éventuel de SARM entre les animaux et les humains a été 
suggéré parmi des chiens de thérapie assistée par l’animal 
[3,4].  

la colonisation nasale d’un chien de compagnie a été évo-
quée comme source probable d’infections récurrentes chez un 
patient diabétique et son épouse [5]. 

l’importance des animaux de compagnie (chiens et chats) 
en tant que réservoirs de staphylocoques multirésistants aux 
antibiotiques dans 77 EHPAD accueillant ou non des animaux. 
La fréquence du contact n’a pas été associée à un risque aug-
menté de colonisation, et un cas d’échange possible de sou-
ches de Staphylococcus epidermidis méticillino-résistants a 
été rapporté [6]. 

les chiens sont souvent colonisés par Enterococcus faecium 

et peuvent jouer un rôle dans leur dissémination [7].  
de nos jours, les animaux bénéficient davantage de soins 

vétérinaires, d’hospitalisations et d’antibiothérapie et peuvent 
constituer en réanimation un réservoir de bactéries multiré-
sistantes aux antibiotiques en particulier des entérocoques 
[8]. 

des chiens ont été contaminés par Clostridium difficile au 
cours de leurs visites et contacts rapprochés avec des rési-
dents [4]. 

des souches urinaires d’Escherichia coli résistantes aux 
bêta-lactamines ont été isolées chez des chiens au Portugal 
et en 2011, Wieler démontre une augmentation des bêta-
lactamases à spectre étendu [9].  

une femme a présenté une infection à Escherichia coli et 
Enterococcus faecalis après morsure de son chien [10]. 
L’étude de Keessen [11] conclut que la possibilité de trans-
mission entre les espèces animales et l’espèce humaine 
n’est ni exclue ni prouvée dans les études actuelles. 
 
Implications pour les établissements 
La littérature décrit donc un grand éventail de maladies bac-
tériennes, virales, fongiques ou parasitologiques que l’es-
pèce humaine peut contracter auprès des animaux de com-
pagnie. Si le risque de transmission de pathogènes multiré-
sistants par des chiens ou chats utilisés pour des interven-
tions assistées par l’animal, par des chiens guides d’aveu-
gles, ou des chiens éduqués est mal connu, il semble peu 
probable voire faible pour les autres pathogènes [12, 13]. 
Pour limiter ces risques, l’établissement doit mettre en place 
des mesures pour accueillir ces animaux, il établira un proto-
cole en collaboration avec l’EOH [14, 15]. 
 
Ainsi, il conviendra de : 

limiter l’accès des animaux conformément à la réglemen-
tation ou identifier les zones interdites, 

accepter des animaux de compagnie en bonne santé, 
éduqués, vaccinés, régulièrement suivis par un vétérinaire,  

sélectionner l’animal selon des critères précis, formé pour 
les interventions assistées, en présence d’un accompagna-
teur formé aux méthodes, afin de limiter aussi le risque de 
morsures,  

brosser l’animal avant les interventions afin de limiter le 
risque de transmission de pathogènes,  

réserver une zone pour l’alimentation et les déjections, 
écrire un protocole d’entretien de ces locaux, 
accompagner toujours l’animal, il ne doit jamais être laissé 

seul avec un patient ou un résident, 
identifier les personnes autorisées à être en contact avec 

l’animal,  
informer et former le personnel au risque de zoonose. 

L’hygiène des mains devra être réalisée avant et après 
contact avec l’animal par toutes les personnes qui côtoient 
l’animal (patient ou résident, accompagnateur, personnel 
médical ou paramédical), 

réaliser un planning des visites, le conserver. 
 
Pour les animaux du propriétaire résident accueillis en EH-
PAD, les conditions devraient être établies à l’entrée du rési-
dent pour ce qui concerne ses besoins alimentaires, ses 
sorties, sa toilette, son suivi vétérinaire ainsi que la personne 
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qui en sera responsable en cas de maladie ou du décès du 
résident. 

 
Quelques expériences 

Au Canada, une majorité d’établissements hospitaliers 
autorise la visite des chiens auprès des patients hospitalisés 
hors secteur de soins aigus (chiens éduqués ou chiens de la 
famille) [16]. 

Fradin témoigne de l'introduction d’un chien dans un sec-
teur hospitalier spécialisé en gériatrie [17]. 
La cynothérapie en unité de soins de longue durée (HCL 
Flash N°155), a été introduire aux Hospices Civils de Lyon. 

Moody décrit les attitudes du personnel d’un service de 
pédiatrie médicale vis-à vis d’un programme de visite anima-
lière en Australie [18]. 
  
Conclusion 
A condition qu'ils soient éduqués, en bonne santé, vaccinés 
et suivis par un vétérinaire, et dans des conditions précises 
(services et locaux définis, auprès de patients ou de rési-
dents identifiés, selon des mesures préventives ou des pro-
tocoles établis par la direction et le personnel en hygiène 
hospitalière), il n’y a actuellement pas de preuves que les 
risques présentés par la présence d’animaux de compagnie 
ou de chiens soient supérieurs aux bénéfices apportés par 
leur présence auprès de personnes fragilisées. Il n'y a pas 
lieu d'interdire des interventions assistées par l’animal, l’ac-
compagnement des chiens-guides ou des chiens éduqués 
des personnes handicapées lors de leurs venues à l’hôpital, 
le désir de conserver son animal domestique lors d’une en-
trée en institution sous des conditions précisées.  
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