
EFFETS DES CHIENS D’ASSISTANCE ET DES 
ANIMAUX DE COMPAGNIE CHEZ LES 
PERSONNES PRÉSENTANT UN TROUBLE 
DU SPECTRE DE L’AUTISME OU UN 
TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE 

Isabelle Linteau, professionnelle scientifique 

Marie-Hélène Raymond, professionnelle scientifique 

Carole-Line Nadeau, professionnelle scientifique 

Annie Tessier, coordonnatrice scientifique 

Michèle Archambault, adjointe à la direction 

Sylvie Desmarais, directrice, Direction des services sociaux 



2 

• Description des populations 

• Description des interventions 

• Contexte de la demande 

• Méthodologie 

• Principaux résultats  

• Discussion et conclusion 

 

PLAN DE LA PRÉSENTATION 
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• Se caractérise par : 
‐ déficits importants de la communication et des interactions sociales; 
‐ comportements, activités ou intérêts restreints et répétitifs. 

American Psychiatric Association (2015) 

• Prévalence chez les jeunes (5‐17 ans), au Canada, en 2015 : 1,5 % 
Agence de la santé publique du Canada (2018) 

• Au Québec : 16 940 jeunes ont un diagnostic de TSA en 2014‐2015 
Binta Diallo et al. (2017) 

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) 
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• Survient à la suite de l’exposition à un ou plusieurs événements 
traumatiques dans un contexte de mort, de menace de mort, de blessures 
graves ou de violences sexuelles. 

• Se manifeste, entre autres, par : 
‐ souvenirs répétitifs et envahissants de l’événement, cauchemars et flashbacks;  
‐ comportements pour éviter les stimuli associés au traumatisme; 
‐ altérations négatives des cognitions et de l’humeur; 
‐ altérations marquées de l’éveil et de la réactivité. 

American Psychiatric Association (2015) 

 

• Prévalence à vie au Canada : 9 %  Centre d’étude sur le trauma, IUSMM (2019) 

TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (TSPT) 
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DÉFINITIONS ET DESCRIPTION DES INTERVENTIONS 

Chien d’assistance 

Dans les deux cas,  
l’animal vit avec la personne. 

Le chien d’assistance peut 
toutefois accompagner la 

personne dans divers lieux 
publics. 

• Terme générique englobant plusieurs types de chiens 
spécialement entraînés pour effectuer des tâches 
visant à atténuer les effets d’une incapacité ou d’un 
trouble.  

• Différent de la zoothérapie et du chien de soutien 
émotionnel. 

Animal de compagnie 
• Tout animal ayant été adopté par une personne.  

• Non entraîné pour réaliser des tâches spécifiques 
visant à atténuer les effets d’une incapacité ou d’un 
trouble. 
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•  Chiens d’assistance 
‐ Pratique assez récente pour les personnes ayant un TSA ou un TSPT.  

‐ Efficacité soulève des questions dans les milieux de pratique et scientifiques. 

• Animaux de compagnie  
‐ Pratique qui existe depuis longtemps. 

‐ Effets positifs sur la santé psychologique et physique sont reconnus. 

CONTEXTE DE LA DEMANDE 

Les chiens d’assistance ont-ils une réelle valeur ajoutée 
comparativement aux animaux de compagnie? 
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• Au Québec : 
‐ Programme de remboursement de frais relatifs à l’utilisation d’un chien 

d’assistance à la motricité; 
‐ Programme d’aides visuelles (RAMQ) pour les chiens‐guides. 

• Aucun programme de remboursement pour les frais d’entretien des chiens 
d’assistance pour les personnes présentant un TSA ou un TSPT. 
‐ Pertinence à explorer. 

• Mandat du MSSS confié à l’INESSS : Documenter les effets liés à l’utilisation 
des chiens d’assistance et des animaux de compagnie pour venir en aide aux 
personnes présentant un TSA ou un TSPT. 

CONTEXTE DE LA DEMANDE (SUITE) 
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1) Quels sont les effets des chiens d’assistance sur : 
a) Les personnes présentant un TSA? 
b) Les familles et les proches des personnes présentant un TSA?  

2) Quels sont les effets des animaux de compagnie sur : 
a) Les personnes présentant un TSA? 
b) Les familles et les proches des personnes présentant un TSA?  

3) Quels sont les effets des chiens d’assistance sur : 
a) Les personnes présentant un TSPT? 
b) Les familles et les proches des personnes présentant un TSPT? 

4) Quels sont les effets des animaux de compagnie sur :  
a) Les personnes présentant un TSPT? 
b) Les familles et les proches des personnes présentant un TSPT? 

QUESTIONS D’ÉVALUATION 
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• Cinq bases de données consultées (années 2008‐2019) 
 

• Au total, 38 publications scientifiques retenues : 
‐ 21 pour le TSA (jeunes seulement); 
‐ 17 pour le TSPT (militaires et vétérans seulement). 

 
• Qualité méthodologique des études évaluée à l’aide de grilles standardisées. 

 
• Synthèse des données a permis de formuler plusieurs énoncés de preuve. 

 
• Évaluation du niveau de preuve (élevé, modéré, faible ou insuffisant) en fonction de 

4 critères: 
‐ propriétés méthodologiques des études; 
‐ cohérence des résultats; 
‐ impact clinique; 
‐ possibilité de généralisation des résultats. 

MÉTHODOLOGIE :  
REVUE SYSTÉMATIQUE DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 
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RÉSULTATS 
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EFFETS SUR LES JEUNES AYANT UN TSA 

Chiens  d’assistance Niveau de 
preuve Animaux de compagnie Niveau de 

preuve 

↑ INTERACTIONS ET  
     HABILETÉS SOCIALES 
Communication, coopération, affirmation, 
responsabilité, empathie, engagement, réciprocité, 
etc.  

Élevé 

↑ INTERACTIONS ET  
     HABILETÉS SOCIALES 
Interactions sociales, qualité des amitiés et 
habiletés sociales 

Faible 

SPHÈRE ÉMOTIVE 
↑ Régulation du stress 
↑ Réconfort 
↑ Sécurité affective 
↑ Gestion des émotions 
↑ Humeur générale 

Modéré 

SPHÈRE ÉMOTIVE 
↓ Anxiété 
↑ Calme et réconfort 
↑ Humeur générale 
 

Modéré 

↑ FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN 
Routines, certains aspects du développement Faible 

↑ FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN 
Sens des responsabilités Modéré 

Habitudes de vie Insuffisant 

COMPORTEMENT 
↓ Comportements difficiles 
↑ Comportements adaptatifs 

Faible 
COMPORTEMENT 
↓ Comportements difficiles Faible 
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EFFETS SUR LES FAMILLES DES JEUNES AYANT UN TSA 

Chiens d’assistance Niveau de 
preuve Animaux de compagnie Niveau de 

preuve 

INTERACTIONS SOCIALES  
DE LA FAMILLE 
↑ Dynamique familiale Élevé 

INTERACTIONS SOCIALES  
DE LA FAMILLE 
↑Fonctionnement familial:  
↓ difficultés familiales;  
↑ interactions et cohésion. 

Modéré 

SPHÈRE ÉMOTIVE DES PARENTS 
↓ Stress et préoccupations envers la sécurité de 

l’enfant 
↑ Sentiment de compétence 
↑ Humeur générale 

Modéré 

SPHÈRE ÉMOTIVE DES PARENTS 
↓ Stress 

Modéré 

FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN 
↑ Déplacements, voyages et sorties Modéré FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN 

Aucune donnée recensée N/A 

RELATIONS SOCIALES EXTÉRIEURES 
↑ Interactions sociales 
↑ Sensibilisation du public 

Modéré 
 

RELATIONS SOCIALES EXTÉRIEURES 
Interactions sociales Insuffisant 
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Chiens d’assistance Niveau de 
preuve Animaux de compagnie Niveau de 

preuve 

SYMPTÔMES DU TSPT 
↓ Symptômes en général Élevé SYMPTÔMES DU TSPT 

Symptômes en général N/A 

↓ Reviviscences Élevé Reviviscences Insuffisant 

↓ Évitement des stimuli associés au traumatisme Élevé Sentiment d’aise avec pensées et discussions liées 
à l’événement traumatique Insuffisant 

↓ Altérations de l’éveil et de la réactivité  Modéré ↓ Altérations de l’éveil et de la réactivité  Faible 
SYMPTÔMES ASSOCIÉS 
↓ Symptômes dépressifs Élevé SYMPTÔMES ASSOCIÉS 

↓ Symptômes dépressifs Faible 

↓ Stress ou anxiété Modéré ↓ Stress ou anxiété Faible 
↓ Consommation de drogues et d’alcool Faible Consommation de drogues et d’alcool N/A 

TRAITEMENT DU TSPT 
↓ Médication psychiatrique Faible TRAITEMENT DU TSPT 

Médication psychiatrique N/A 

↑ Potentiel des autres thérapies en cours Modéré Potentiel des autres thérapies en cours N/A 

EFFETS SUR LES PERSONNES PRÉSENTANT UN TSPT 
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Chiens d’assistance Niveau de 
preuve Animaux de compagnie Niveau de 

preuve 

FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN 
↑ Travail/études Faible FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN 

Travail/études N/A 

↑ Activités quotidiennes à l’extérieur du domicile  Modéré Activités quotidiennes à l’extérieur du domicile  N/A 

VIE SOCIALE 
↑ Interactions et relations avec autrui Modéré VIE SOCIALE 

Interactions avec autrui Insuffisant 

↑ Activités physiques, familiales et sociales Modéré ↑ Activités physiques Faible 

↑ Implication sociale Faible Implication sociale N/A 

VIE PERSONNELLE 
↓ Sentiment de solitude et d’isolement  Élevé VIE PERSONNELLE 

Sentiment de solitude Insuffisant 

↑ Compassion pour soi 
↓ Auto‐jugement Faible Compassion pour soi et auto‐jugement N/A 

↑ Confiance en soi Faible Confiance en soi N/A 

↑ Qualité de vie Modéré Qualité de vie N/A 

EFFETS SUR LES PERSONNES PRÉSENTANT UN TSPT 
(SUITE) 
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Chiens d’assistance Niveau de 
preuve Animaux de compagnie Niveau de 

preuve 

↓  Fardeau et préoccupations des proches    
aidants Faible Aucune donnée recensée N/A 

EFFETS SUR LES FAMILLES DES PERSONNES PRÉSENTANT  
UN TSPT 



16 

Pour les deux interventions: 
• Coûts d’entretien de l’animal (nourriture, vétérinaire) 
• Temps et énergie pour s’occuper de l’animal 
• Craintes relatives à la perte éventuelle de l’animal 
• Comportement de l’animal (ex. bris d’objets, accidents de propreté) 

Pour le chien d’assistance: 
• Programme d’entraînement exigeant pour obtenir le chien 
• Temps requis pour maintenir l’entraînement du chien 
• Manque de sensibilisation du public quant aux droits d’accès 

Pour l’animal de compagnie: 
• Difficulté à voyager 

 

DÉFIS ET PRÉOCCUPATIONS 
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Pour les deux interventions: 
• Bon pairage animal‐usager 

 
Pour le chien d’assistance: 

• Attentes réalistes de la part des usagers 

• Expérience antérieure avec les chiens 

• Période d’entraînement suffisamment longue  
et adaptée aux besoins de chaque usager 

 

FACTEURS FACILITANTS  
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DISCUSSION 
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• De nombreux bienfaits des chiens d’assistance et des animaux de 
compagnie sont rapportés pour les jeunes ayant un TSA et les personnes 
présentant un TSPT. 

• Comparaison entre chiens d'assistance et animaux de compagnie: 
‐ Aucune étude ne les a comparés directement. 

‐ Constats: 
• TSA: Niveau de preuve généralement plus élevé pour les chiens 

d’assistance que pour les animaux de compagnie 

• TSPT: difficile de comparer en raison du manque d’études 

EN SOMME 
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• Qualité variable des études. 

• Peu de recherches ont un plan d’étude optimal. 

• Impossible de déterminer le profil d’utilisateur le plus susceptible de 
bénéficier de l’intervention (âge, gravité du trouble, comorbidités). 

 
 

LIMITES DES DONNÉES RECENSÉES 

Malgré ces limites, la cohérence des données et l’impact 
clinique sont souvent élevés. 
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• Coûts élevés, disponibilité limitée: intervention peu accessible. 

• Certification non réglementée: possibilité de fausse représentation ou de fraude. 

• Intégration parfois difficile dans les établissements publics. 

• Peuvent être perçus comme une contention pour les enfants ayant un TSA  
(si attachés au chien à l’aide d’une courroie). 

• Requiert une évaluation approfondie des besoins de la personne, en considérant les 
autres interventions disponibles (ex. zoothérapie, chien de soutien émotionnel, 
animal de compagnie). 

 

 

IMPLICATIONS RÉGLEMENTAIRES, ÉTHIQUES ET CLINIQUES  
(CHIENS D’ASSISTANCE) 
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• Effets positifs des chiens d’assistance et des animaux de compagnie pour les 
personnes présentant un TSA ou un TSPT. 

– Conformément à sa définition, le chien d’assistance atténue les effets d’un 
trouble. 

• Néanmoins, certains défis et préoccupations y sont associés. 

• Certaines questions réglementaires, éthiques et cliniques restent en suspens. 

• D’autres études et consultations permettraient de réfléchir à l’applicabilité et 
l’acceptabilité de cette intervention pour les utilisateurs, dans les milieux de 
pratique  et dans la société. 

 

CONCLUSION 
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Coup d’œil: 
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/do
c/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/Co
upDoeil_Chiens_assistance.pdf 
 

Merci ! 

État des connaissances:  
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/do
c/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/IN
ESSS_Chiens_assistance.pdf 
 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/CoupDoeil_Chiens_assistance.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/CoupDoeil_Chiens_assistance.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/CoupDoeil_Chiens_assistance.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Chiens_assistance.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Chiens_assistance.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Chiens_assistance.pdf
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