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Résumé 

Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est un trouble se développant chez des 

personnes ayant vécu ou ayant été témoins d’un événement traumatique tel qu’une 

guerre, une catastrophe naturelle, un accident ou un crime. Suite à l’événement 

traumatique, ces personnes développeront des symptômes tels que l’évitement persistant 

des événements traumatiques, des altérations négatives des cognitions et de l’humeur, des 

altérations marquées de la réactivité associés aux événements traumatiques, une 

perturbation du sommeil ainsi que des symptômes envahissants (ex. état 

d’hypervigilance, reviviscence ou flashbacks, cauchemars). Plusieurs méthodes 

d’intervention sont utilisées pour traiter le TSPT, l’une des plus récentes consiste à 

entraîner un chien d’assistance afin qu’il assiste son bénéficiaire au quotidien et aide à 

pallier les difficultés occasionnées par les différents symptômes du TSPT. Sachant que 

les chiens possèdent une grande capacité d’adaptation à leur environnement, la présente 

étude a pour objectif d’élaborer une grille d’observations permettant d’évaluer si les 

chiens d’assistances accompagnant des personnes avec un TSPT développent des 

comportements aidants de façon spontanée à la suite d’une certaine adaptation aux 

besoins de leur maître et de ses réactions lors de situations de la vie quotidienne. La grille 

est élaborée à partir des études empiriques existantes pour ensuite être soumise à un 

comité d’experts afin de valider son contenu. Elle est par la suite intégrée au quotidien 

d’une bénéficiaire ayant un chien d’assistance. Les résultats obtenus permettent 

d’observer les comportements aidants d’un chien d’assistance et d’observer quels sont 

ces comportements, quand ils se manifestent et à quelle fréquence.  

 

Mots-clés : trouble de stress post-traumatique, chiens d’assistance, comportements 

aidants, grille d’observation 
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1. Introduction 

1.1 Problématique 

C’est connu, le chien est le meilleur ami de l’homme. Depuis les 100 000 dernières 

années, l’environnement social des chiots domestiques et celui des enfants se sont 

rapprochés de sorte que les chiens ont développé certains comportements complexes 

pouvant être perçus comme des comportements humains (Udell et Wynne, 2008). Ainsi, 

la relation entre l’homme et le chien a évolué et gagné en importance, ce dernier passant 

de simple chien domestique à chien de traineau, chien de pistage, chien guide pour les 

personnes aveugles ou en situation de handicap ou encore chien de police (Udell et 

Wynne, 2008). 

Plus récemment, les chiens prennent part aux interventions relatives à la santé 

mentale et jouent un rôle dans l’apport d’un soutien émotionnel et dans le développement 

de comportements aidants lors de situations de crise de panique ou d’anxiété. Les 

appellations utilisées pour désigner leur rôle varient selon la formation qu’ils reçoivent et 

l’aide qu’ils apportent à l’humain, qu’il s’agisse de chiens guides, de chiens de soutien 

émotionnel, de chiens utilisés en réadaptation physique ou encore de chiens d’assistance. 

Ces derniers sont d’ailleurs fréquemment utilisés auprès de personnes ayant un trouble du 

spectre de l’autisme ou encore un trouble de stress post-traumatique (TSPT) (Linteau, 

Raymond et Gaumont, 2019). Bien que des méthodes plus traditionnelles telles que la 

médication et la thérapie soient davantage reconnues par les experts en santé mentale 

pour traiter le TSPT, ces méthodes d’intervention ne semblent pas convenir à tous et 

sembleraient moins efficaces pour les vétérans que pour la population civile (Vincent et 

al., 2017). En effet, le stéréotype véhiculant la « nature forte » du personnel militaire 

contribuerait aux difficultés de cette population à demander de l’aide lors de problèmes 

de nature psychologique. Ainsi, cette population conçoit la thérapie avec chiens 

d’assistance comme une modalité de traitement non-stigmatisante puisque les chiens 

guides et les chiens d’assistance sont utilisés dans de multiples interventions et semblent 

être mieux perçus par l’ensemble de la population (Taylor, Edwards et Pooley, 2015). 

Cependant, la thérapie avec chiens d’assistance est une modalité de traitement nouvelle 

pour les personnes ayant un TSPT et les normes relatives à la formation des chiens 
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d’assistance intervenant auprès de bénéficiaires avec un TSPT restent à préciser (Vincent 

et al., 2017). De ce fait, peu d’études empiriques détaillent les effets des chiens 

d’assistance sur la population présentant un TSPT, les seules études publiées étant 

relativement récentes. Toujours selon Vincent et collègues (2017), l’absence d’études sur 

le sujet ferait en sorte que les professionnels de la santé tels que les psychologues, les 

psychiatres et les travailleurs sociaux hésitent à recommander les chiens d’assistance 

comme méthode d’intervention pour un patient ayant un TSPT. Dès lors, les 

connaissances sur ce type de chien thérapeutique doivent être approfondies à des fins de 

vulgarisation en direction des professionnels œuvrant en santé mentale. Ainsi pourront-ils 

offrir des modes d’intervention diversifié et adapté à leur clientèle.  

Les sections suivantes présentent respectivement la notion du trouble de stress post-

traumatique, les caractéristiques des chiens d’assistance et ce qui les distingue des autres 

types de chiens utilisés en thérapie, les outils utilisés pour observer des comportements 

chez les chiens thérapeutiques ainsi que l’évaluation de leurs effets sur le bénéficiaire. La 

question des programmes d’entraînement pour chiens d’assistance est également abordée.   

1.2 Le trouble de stress post-traumatique  

Le trouble de stress post-traumatique est défini comme un trouble se développant 

chez certaines personnes ayant été exposées à un événement traumatique tel que la 

guerre, un crime, une catastrophe naturelle ou encore un accident (American Psychology 

Association [APA], 2020) [Traduction libre de l’APA, 2020]. Certains critères doivent 

être remplis pour établir un diagnostic de TSPT, les principaux sont les suivants : la 

présence d’un ou de plusieurs symptômes envahissants (ex. souvenirs répétitifs 

provoquant un sentiment de détresse, rêves répétitifs provoquant un sentiment de 

détresse, réactions dissociatives, sentiment intense de détresse psychique, réactions 

physiologiques), l’évitement persistant des événements traumatiques, des altérations 

négatives des cognitions et de l’humeur ou des altérations marquées de la réactivité 

associés aux événements traumatiques (American Psychiatric Association, 2015) 

Au Canada, un peu plus de 9% de la population risque un jour de développer un 

trouble de stress post traumatique à vie, ce pourcentage pouvant s’élever jusqu’à 30% 
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chez les personnes plus à risque telles que les vétérans, les victimes de violence 

criminelle ou les premiers répondants (Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

[IUESM], 2018).   

1.3 Les chiens d’assistance 

Ce n’est que tout récemment que des formations sont offertes afin d’entraîner des 

chiens pour accompagner les personnes ayant un TSPT dans leur quotidien et les aider à 

faire face aux situations anxiogènes et à leurs symptômes parfois envahissants. Il est 

d’ailleurs utile de distinguer les chiens d’assistance des chiens guides et des chiens de 

soutien émotionnel. En effet, l’Assistance Dogs International distingue trois catégories de 

chien d’assistance : les chiens guides qui accompagnent des personnes aveugles ou 

malvoyantes (guide dogs), les chiens guides qui travaillent avec des personnes sourdes ou 

malentendantes (hearing dogs) et les chiens de service qui accompagnent des personnes 

ayant des difficultés autres que la perte de la vision ou de l’audition (service dogs) 

(Assistance Dogs International [ADI], 2020). Quant aux chiens de soutien émotionnel, 

leur rôle est de s’assurer du bien-être psychologique des personnes qu’ils accompagnent, 

mais ils ne reçoivent aucun entraînement particulier pour pouvoir exécuter leur travail 

(Krause-Parello, Sarni et Padden, 2016). Nous utiliserons le terme « chien d’assistance » 

pour faire référence aux chiens accompagnant des personnes ayant des difficultés 

psychologiques et plus spécifiquement celles ayant obtenu un diagnostic de trouble de 

stress post-traumatique.   

L’Organisation d’Anciens Combattants Canada (ACC) définit les chiens 

d’assistance comme des chiens qui « reçoivent un entraînement intensif de façon à réagir 

précisément à la déficience particulière de leur maître ». Elle précise que « les chiens 

d’assistance [accompagnant des personnes ayant reçu un diagnostic de trouble de santé 

mentale comme le trouble de stress post-traumatique (TSPT)] sont entraînés pour 

ressentir l’anxiété chez leur maître et intervenir; ils contribuent à donner à leur maître un 

sentiment de sécurité, à créer chez lui un sentiment de relâchement et à favoriser sa 

socialisation ». Dans un rapport publié en 2019 sur l’état des connaissances des effets des 

chiens d’assistance et des animaux de compagnie chez les personnes présentant un 
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trouble du spectre de l’autisme ou un trouble de stress post-traumatique, l’Institut 

national d’excellence en santé et en services sociaux (INESS) conclut que « les chiens 

d’assistance permettent notamment une diminution des symptômes de reviviscence, 

d’hypervigilance et d’évitement des stimuli associés au traumatisme, favorisant par le fait 

même les relations sociales et familiales de même que les activités quotidiennes à 

l’extérieur du domicile. […] ces chiens peuvent être considérés comme un moyen de 

pallier les incapacités associées au TSA et au TSPT » (Linteau et al., 2019, p. 17). 

En ce qui a trait à leur entraînement, l’une des premières tâches enseignées aux 

chiens consiste à connaître l’état normal de leur maître et de l’alerter lorsqu’ils 

remarquent des changements dans son état physiologique général qui pourraient laisser 

présager une crise d’anxiété ou un sentiment d’envahissement des symptômes. Les chiens 

apprennent également à intervenir physiquement si leur maître est en proie à un épisode 

dissociatif  en le léchant (licking) ou en lui donnant des coups de museau ou de patte 

(nudging) (Asensio, 2019). Asensio (2019) souligne également l’importance pour les 

chiens d’assistance de « savoir réorienter une personne dans une foule ou dans un lieu 

inconnu » à la suite d’un épisode anxiogène ou s’ils détectent que leur maître nécessite 

l’aide d’une personne tierce.   

Or, bien qu’il y ait des normes et des standards internationaux concernant les chiens 

guides travaillant avec des personnes ayant des handicaps physiques, il n’existe aucune 

norme, standard ou exigence en ce qui concerne les programmes de formation pour 

entraîner des chiens d’assistance dans l’accompagnement des personnes ayant un TSPT 

au Canada (Lessard et al., 2018). Le chien possédant une grande intelligence et une 

capacité d’adaptation surprenante, certains comportements visant à aider son bénéficiaire 

pourraient donc se manifester sans qu’une personne n’ait besoin de les lui enseigner. En 

effet, une récente étude de Pongracz, Rieger & Vékony (2021) souligne la facilité qu’ont 

les chiens de se socialiser à l’humain. Les auteurs remarquent chez les chiens qui ont su 

s’adapter à l’homme, une grande habileté de communication avec lui. Les chiens 

développeraient également un lien d’attachement, une théorie de l’esprit rudimentaire 

ainsi qu’une capacité d’apprentissage social. Ces habiletés sont développées 



 10 

spontanément et ne requièrent pas d’entraînement, elles relèveraient ainsi davantage d’un 

caractère inné chez le chien (Pongrácz, Rieger et Vékony, 2021) 

Ainsi, tout porte à croire qu’un chien d’assistance côtoyant son bénéficiaire 

quotidiennement sur une longue période serait susceptible de manifester des 

comportements aidants spontanés à la suite d’une adaptation aux besoins de son maître. 

Mais comment sont mesurés ses comportements? 

1.4 Le comportement des chiens d’assistance et leurs effets 

Les résultats de l’étude de Rodriguez, LaFollette, Hediger, Ogata et O’Haire (2020) 

suggèrent l’importance d’utiliser des procédures d’observation des comportements 

aidants non enseignés aux chiens d’assistance. En effet, les participants de l’étude, des 

vétérans étant accompagnés d’un chien d’assistance, considèrent les comportements 

aidants non enseignés comme ayant plus d’importance que les comportements enseignés 

au chien. De ce fait, les comportements développés spontanément par le chien auraient 

plus d’effets perçus sur la diminution des symptômes reliés à leur TSPT. Afin de 

permettre l’obtention de ces résultats, les auteures ont utilisé un questionnaire destiné aux 

participants dans lequel des comportements appris et non appris sont décrits. Les sujets 

devaient indiquer sur une échelle l’importance qu’ils accordaient aux comportements qui 

leur étaient présentés. Les scores de l’échelle s’échelonnent sur 5 points, un score de 1 

signifiant que le comportement n’est pas du tout important et un score de 5 indiquant que 

le comportement est extrêmement important. Par la suite, les points furent comptabilisés 

pour permettre d’obtenir un score global d’importance accordée aux comportements 

appris et non appris.  

Les questionnaires, tels que celui utilisé dans l’étude précédente, sont souvent 

employés dans l’évaluation de comportements canins afin d’analyser la fréquence de 

réponses sur une période de temps fixe. Parmi les plus connus, le Canine Behavioral 

Assessment and Research Questionnaire (C-BARQ). Ce questionnaire est un outil 

d’évaluation standardisé développé par Yuing Hsu et James Serpell (2000). Il est utilisé 

autant par les propriétaires de chien que par les professionnels en comportement canin. 

Ce test fut à l’origine créé pour mesurer la prévalence et la sévérité des comportements 
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problématiques chez le chien, mais est maintenant intégré dans le processus de formation 

d’un chien d’assistance pour s’assurer que celui-ci est en mesure de développer les 

comportements nécessaires pour poursuivre la formation (Serpell, 2021). En effet, les 

problèmes de comportement sont l’une des premières causes pouvant expliquer qu’un 

chien soit refusé ou expulsé d’un programme de formation pour devenir chien 

d’assistance (Serpell et Hsu, 2001).  Les résultats au C-BARQ peuvent également être 

utilisés pour assurer un appariement adéquat entre le chien et son futur bénéficiaire 

(Canejo-Teixeira, Almiro, Baptista et Niza, 2020). Reposant sur une base de données 

recueillant des évaluations comportementales chez près de 50 000 chiens de races 

différentes, cet outil est largement utilisé lors de la conception de nouveaux 

questionnaires visant l’observation de comportements canins. Par exemple, dans leur 

étude, LaFollette, Rodriguez, Ogata et O’Haire (2019) privilégient la combinaison du C-

BARQ à d’autres questionnaires pour créer leur propre version d’un questionnaire 

permettant d’observer la fréquence de production de comportements aidants chez des 

chiens d’assistance accompagnant des vétérans.  

Une autre des méthodes préconisées par les experts pour observer les comportements 

canins est l’observation directe. En effet, utilisée également pour rapporter des 

comportements humains, cette technique permet de recueillir des informations sur ce que 

font les individus, en l’occurrence les chiens, en milieu naturel (Guikas, Morin et Bigras, 

2017). Cette méthode est particulièrement utile lorsque des expert.e.s désirent recueillir 

plus d’information sur les interactions sociales entre le sujet et une tierce partie. 

L’observation directe permet ainsi de décrire les comportements observés et de les 

analyser afin de comprendre comment les deux instances s’influencent mutuellement aux 

travers de leurs échanges (Wragg, 2011). Cela revêt un atout majeur dans l’évaluation des 

comportements aidants chez les chiens d’assistance. En effet, ces comportements pouvant 

parfois être très subtils ou complexes à décrire, il est possible qu’ils ne soient pas 

rapportés dans des questionnaires. L’observation directe permet également d’obtenir une 

fiabilité inter-juge lorsque l’observation est faite à la fois par le participant et par un 

évaluateur externe et que les résultats concordent entre eux. 
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La grille développée dans ce projet de recherche se base ainsi sur ces deux méthodes 

de collecte de données afin d’obtenir des résultats indiquant la fréquence d’émission de 

comportements aidants non appris par le chien d’assistance. Pour ce faire, la participante 

fait appel à l’observation directe. Celle-ci peut également détailler plus en détails ces 

comportements dans une section prévue à cet effet.  

2. Objectifs 

Ce projet de recherche vise à déterminer s’il existe des comportements aidants qu’un 

chien d’assistance accompagnant une personne avec un TSPT peut manifester de lui-

même spontanément sans y avoir été formé au préalable. L’étude poursuit deux objectifs 

plus spécifiques.  

 

Le premier est de construire une grille d’observation et de notation des 

comportements présentés par un chien d’assistance et qui ne lui sont pas enseignés. La 

grille d’observation est créée à partir de la littérature scientifique pour permettre de 

répertorier des comportements aidants non appris qu’un chien d’assistance pourrait 

manifester au quotidien. Il se peut toutefois qu’aucun comportement ne puisse être 

observé dans la mesure où le chien n’aurait pas développé ce type de comportement par 

lui-même. Ainsi, l’objectif ici est de voir si ces chiens sont aptes à manifester 

spontanément de tels comportements. Un comité d’experts dans le domaine du 

comportement animal analyse ensuite cette première version de la grille afin de valider 

son contenu et de s’assurer que les comportements qui y sont décrits représentent 

réellement des comportements qu’un chien est susceptible de manifester et de développer 

de lui-même. Le contenu de la grille est alors modifié à la suite des recommandations de 

ce comité d’experts.  

 

Le deuxième objectif de la recherche est de recueillir des informations sur les 

comportements de chiens d’assistance auprès d’une bénéficiaire de la Fondation Stella 

chiens d’assistance qui a reçu un diagnostic de trouble de stress post traumatique. Il s’agit 

donc d’obtenir des informations concrètes quant à la nature et à la fréquence d’apparition 

de ces comportements non enseignés.  
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3. Méthode 

3.1 Participant.e.s 

La participante à l’étude est une bénéficiaire de la Fondation Stella, partenaire du 

projet de recherche. Pour être éligible, les participant.e.s devaient voir obtenu un 

diagnostic de trouble de stress post traumatique et être accompagné.e.s d’un chien 

d’assistance formé par la Fondation Stella. Cependant, le trouble ne devait pas être trop 

envahissant afin d’éviter tout malaise ou anxiété qu’occasionnerait le remplissage de la 

grille qui demande de revenir sur certains événements de la journée pouvant être 

anxiogènes. Les participant.e.s n’étant pas accompagné.e.s d’un chien d’assistance ont 

également été exclu.e.s puisque la grille relative aux comportements du chien n’aurait pu 

être adéquatement remplie. 

3.2 Recrutement 

Le recrutement s’est fait par l’entremise d’une collaboration avec la Fondation 

Stella. Un document expliquant le contexte théorique, les objectifs de la recherche ainsi 

que les avantages et les inconvénients d’y participer a été remis à la présidente et co-

fondatrice de la fondation afin de permettre sa diffusion auprès des bénéficiaires 

rencontrant les critères d’inclusion. Une bénéficiaire ayant manifesté son intérêt pour le 

projet de recherche a été contactée par courriel. Par la suite, la participante a pris part à 

une rencontre sur la plateforme Zoom afin de lui expliquer plus en détail le projet de 

recherche, ses objectifs et permettre de répondre à ces questions. Elle a pris ensuite 

connaissance du formulaire de consentement. À la suite de cette rencontre, la participante 

intéressée a disposé d’une semaine pour retourner électroniquement le formulaire de 

consentement signé. Une autre rencontre Zoom a été prévue pour revoir avec elle le 

contenu de la grille et la former sur son utilisation.  

3.3 Procédure  

La variable à l’étude comprend les comportements non enseignés des chiens 

d’assistance ayant été rapportés par la bénéficiaire par observation directe. Pour ce faire, 

la première étape consista à construire une version préliminaire de la grille d’observation 

à partir de la littérature scientifique. Une recension des écrits a été effectuée à l’aide des 
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bases de données francophones et anglophones publiant des articles sur la recherche en 

comportement animal ainsi que sur la zoothérapie et son utilisation dans le traitement du 

TSPT (PsyInfo, EBSCOhost, Google Scholar). Les mots-clés inscrits dans le champ de 

recherche de chaque base de données incluaient les termes « service dogs », « guide 

dogs », « behav* », « animal-assisted therapy » et « PTSD ». Également, pour construire 

le squelette de la grille, les termes « grille » et « observation » ont été utilisés. Des 

documents ont aussi été consultés à partir de la base de données Sofia. La recension 

incluait les articles qui : (a) décrivaient qualitativement les comportements aidants de 

chiens domestiques ou de chiens de travail; (b) s’intéressaient à une population ayant 

reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique; (c) expliquaient les 

considérations méthodologiques et conceptuelles pour le développement d’une grille 

d’observation. 

Dans sa première version, la grille permet de distinguer trois situations où un chien 

d’assistance est amené à démontrer des comportements aidants envers son bénéficiaire 

soit lors d’interactions avec un ou des inconnus, lors d’une attaque de panique et lorsqu’il 

est seul à la maison avec son maître. La fréquence du comportement est notée sur une 

échelle allant de 0 à 10, 0 indiquant que le comportement ne se produit jamais et 10 que 

le comportement se produit toujours dans une certaine situation. Le prototype final 

envoyé aux experts comporte six colonnes : les événements contextuels (endroits publics, 

visite et maison), les stimuli antécédents au comportement que pourrait observer un 

bénéficiaire (ex : une personne inconnue s’approche de son maître), une liste de 

comportements susceptibles d’être manifestés par le chien d’assistance et des exemples 

de ces comportements, la familiarité des lieux afin de déterminer si le participant s’y 

trouve pour la première fois lorsqu’il a observé un comportement et finalement, l’échelle 

de fréquence de comportement allant de 0 à 10. Les comportements susceptibles d’être 

manifestés par le chien sont divisés en trois situations dans lesquelles il serait susceptible 

de les manifester soit lors de rencontres avec des inconnus et lors d’attaques de panique 

en ségrégant les comportements qui serviraient à aider son maître et les comportements 

visant à avoir un effet sur l’inconnu.  
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Cette première version a ensuite été présentée à un comité d’experts du 

comportement animal. Le mandat du comité n’étant pas de se prononcer sur la structure 

de la grille mais bien spécifiquement sur les comportements du chien qui y sont décrits. 

Ce comité est composé d’un entraîneur responsable de former les chiens d’assistance 

pour personne ayant un TSPT, de deux vétérinaires dont une spécialiste en médecine du 

comportement canin de la Faculté de Médecine Vétérinaire de Saint-Hyacinthe et sa 

résidente, une vétérinaire généraliste ainsi que d’un professeur du département de 

psychologie à l’UQAM. À la suite de leurs suggestions, la grille a été modifiée afin de 

s’assurer que son contenu reflète la réalité vécue par les bénéficiaires ainsi que les 

comportements qu’un chien d’assistance est susceptible de manifester et qui ne font pas 

partie de sa formation.  

Par la suite, la version finale a été acheminée à une bénéficiaire de la Fondation 

Stella. La participante avait comme tâche de porter attention aux comportements de son 

chien d’assistance au quotidien pour ensuite noter ses observations dans la grille fournie 

lorsqu’elle remarquait des comportements aidants concordant avec ceux décrits 

textuellement. Puisque l’intégration de la grille dans le quotidien nécessite un ajustement 

de sa part, la bénéficiaire pouvait décider de la remplir au moment le plus opportun pour 

elle afin de minimiser les perturbations dans sa routine. Le remplissage de la grille 

impliquait que la participante repense à certains événements de la journée où son chien 

d’assistance aurait pu démontrer un comportement aidant. Puisqu’habituellement ces 

comportements sont manifestés dans des situations pouvant être anxiogènes, il lui a été 

conseillé de choisir un endroit tranquille et familier pour accomplir la tâche. La 

bénéficiaire dû utiliser la grille sur une période de 3 semaines afin de lui donner 

suffisamment de temps pour se familiariser avec son contenu et s’assurer qu’elle soit bien 

intégrée dans sa routine pour lui permettre de détailler adéquatement les comportements 

qu’elle pourrait observer.  

3.4 Considérations éthiques 

Considérant que la participante a obtenu un diagnostic de trouble de stress post-

traumatique et que pour remplir adéquatement la grille nous lui demandions de se 
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remémorer certains événements de sa journée pouvant être de nature anxiogène, une 

ressource d’aide psychologique externe au projet a été proposée afin de pallier le risque 

de malaise pouvant être ressenti au cours de la participation au projet de recherche. Cette 

personne ressource est une intervenante auprès de personnes avec un trouble de stress 

post-traumatique. Elle ne fait pas partie de l’équipe de la Fondation Stella, bien qu’elle en 

soit une future bénéficiaire. Finalement, si remplir la grille quotidiennement occasionnait 

trop d’anxiété chez la participante, il lui était recommandé d’espacer le remplissage à un 

jour sur deux au besoin et il lui était toujours possible de mettre fin à sa participation en 

tout temps, sans justification.  

3.5 Analyse 

L’analyse des données est essentiellement descriptive. Pour ce faire, les données 

sont dénominalisées et des statistiques descriptives sont effectuées pour chaque 

événement contextuel (endroits publics, maison, visite) afin de noter si certains 

comportements se manifestent lors d’une certaine mise en contexte et de noter leurs 

fréquences pour chacun de ces contextes.  

 

4. Résultats 

L’analyse des résultats présente dans un premier temps la grille d’observation des 

comportements canins. Dans un deuxième temps, les données quant à la présence des 

comportements aidants spontanés sont présentées. 

4.1 Grille d’observation 

La version finale de la grille élaborée est divisée en six colonnes (Figure 1). Dans la 

première sont décrits les événements contextuels pouvant mener à l’observation d’un 

comportement aidant chez le chien. Ces événements sont séparés en trois situations 

pouvant être anxiogènes pour la participante soit les endroits publics, la maison et lors de 

visites d’endroits inconnus ou chez autrui. La deuxième colonne détaille les stimuli 

antécédents qui précéderont le comportement observé. Par exemple, « une personne 
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inconnue s’approche de son maître », « maître démontre signe d’une attaque de 

panique ». Ensuite, les colonnes « comportements de l’animal » et « exemples de 

comportements » proposent respectivement une définition opérationnelle du 

comportement et des exemples concrets de comportements pouvant être manifestés par le 

chien d’assistance. Ensuite, la colonne « familiarité du lieu » permet à la participante 

d’indiquer si l’endroit où s’est produit le comportement est connu ou s’il s’agit d’une 

première visite. Finalement, la fréquence du comportement est évaluée sur une échelle de 

0 à 10. Un score de 0 indique que le chien ne produit jamais le comportement décrit et 10 

qu’il le produit toujours. Les comportements sont quant à eux regroupés en trois 

situations dans lesquelles le chien est susceptible de produire une réaction 

comportementale aidante soit lors de rencontre d’inconnus (ex : le chien se colle aux 

jambes de son maître), lors d’attaque de panique avec des comportements dirigés envers 

l’inconnu (ex : le chien va vers l’inconnu pour inciter un contact) et lors d’attaque de 

panique avec des comportements dirigés vers son maître (ex : le chien tend une patte à 

son maître pour attirer son attention). Une dernière section permet à la participante de 

décrire tout autre comportement produit par le chien n’étant pas déjà inclus dans la grille. 

À la suite de l’analyse du contenu par les experts, certains stimuli antécédents tels que 

« environnement très achalandé » ont été supprimés puisqu’il est conseillé aux 

bénéficiaires ayant un TSPT d’éviter les lieux publics lors des heures achalandées. Dans 

ce contexte, le chien d’assistance se demanderait pourquoi son maître est anxieux alors 

qu’il n’y a aucun stimulus dans l’environnement qui pourrait en être la cause. De plus, les 

descriptions opérationnelles des comportements ont été modifiées afin d’éliminer toute 

interprétation prêtant des intentions aux comportements du chien. De ce fait, des 

définitions comme « après un cauchemar, le chien monte dormir dans le lit à côté de son 

maître ou s’accote sur lui pour assurer un contact physique et l’aider à se rendormir » 

deviennent « Le chien monte dormir dans le lit à côté de son maître ou s’accote sur lui ». 

La grille se contente ainsi de décrire seulement des comportements empiriquement 

observables afin d’être scientifiquement valide. Également, certains comportements ont 

été reformulés de sorte qu’ils représentent des réponses pouvant être réellement produites 

par le chien d’assistance. Ainsi, « le chien interagit avec l’inconnu » devient « le chien 
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attire l’attention de l’inconnu » car selon les experts, un chien d’assistance n’ira jamais 

interagir avec une tierce personne lorsqu’il travaille, il ne sera attentif qu’aux besoins de 

son maître. Aussi, « le chien s’assoit derrière son maître, collé à ses jambes pour s’assurer 

que personne n’approche à son insu » devient plutôt « le chien s’assoit proche de son 

maître (…) ». Tel qu’expliqué par M. Racicot, fondateur et entraîneur canin pour la 

Fondation Stella, un chien d’assistance n'ira jamais s’asseoir derrière son bénéficiaire. 

Cela occasionnerait un stress chez ce dernier puisqu’il ne le verrait pas et ne pourrait 

s’assurer de la sécurité du chien. Également, certains comportements ont complètement 

été supprimés puisqu’ils représentaient des réponses ne pouvant être développées 

spontanément par un chien. Ainsi, le comportement « se place entre son maître et 

l’inconnu » et l’exemple « le chien va se placer devant son maître à une certaine distance 

ce qui crée une zone « tampon » pour son maître » ont été éliminés de la grille. Cette 

réponse nécessite un entraînement chez le chien pour pouvoir être produite. L’exemple de 

comportement « le chien se couche sur son maître pour l’apaiser (…) » a aussi été 

modifié pour « le chien se couche à côté de son maître pour l’apaiser (…) » puisque selon 

M. Lessard, éducateur canin, un chien ne se couchera pas instinctivement sur son 

bénéficiaire car cela demande un entraînement. Un comportement plus naturel 

consisterait à ce qu’il se couche à ses côtés lors d’épisodes anxiogènes nocturnes. 

Finalement, des exemples de comportements tels que « le chien envoie des signaux 

d’apaisement à l’inconnu (oreilles basses, queue entre les jambes, liche ses babines)» ont 

été supprimés puisqu’ils ne peuvent être documentés par des évidences scientifiques. De 

plus, Dre. Desmarchelier, spécialiste en médecine du comportement à la Faculté de 

Médecine Vétérinaire, suggère que le terme « signaux d’apaisement » soit proscrit 

puisqu’il représente une interprétation erronée des comportements du chien. En effet, ces 

comportements sont compatibles avec la peur et l’anxiété ressenties chez le chien, mais 

ne signifient pas nécessairement que le chien cherche à « apaiser » quelqu’un.  
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Figure 1 – Grille d’observations de comportements aidants pouvant être manifestés par 

un chien d’assistance
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4.2 Comportements aidants 

Les résultats rapportés indiquent que certains comportements aidants décrits dans les 

études empiriques ne sont pas observés par la bénéficiaire. En effet, des comportements 

tels que « le chien produit une vocalisation différente selon qu’un inconnu s’approche vs. 

une personne qu’il connaît » ou la demande de jeu lors d’attaque de panique ne sont pas 
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démontrés par le chien d’assistance dans la vie courante. Les comportements aidants les 

plus fréquemment rapportés par la bénéficiaire sont davantage dirigés vers elle et non 

vers des inconnus ou le contrôle de l’environnement lors d’attaque de panique. Celle-ci 

rapporte que son chien d’assistance présente toujours des comportements tels que 

« demande pour se faire flatter » ou « donne la patte ». Le chien reste concentré sur son 

travail et maintient un contact visuel avec sa bénéficiaire pour s’assurer de répondre à ses 

besoins si nécessaire.  

Les résultats obtenus montrent également que le chien utilise davantage son 

comportement non verbal tel que son regard pour indiquer à la bénéficiaire si la personne 

qui l’approche est familière ou inconnue. Également, certains comportements ne sont 

jamais observés par la bénéficiaire. Elle mentionne notamment que son chien d’assistance 

ne lui demandera jamais d’aller se promener, il s’assoira simplement sur le pas de la porte 

lorsqu’il désire sortir faire ses besoins. De plus, la douceur est privilégiée dans les 

comportements visant à apaiser l’anxiété de son maître lors d’attaques de panique. Ainsi, 

des comportements observés dans les études empiriques comme un appel au jeu ou des 

sauts (Krause-Parello et Morales, 2018; Lessard et al., 2018) ne sont pas renforcés par la 

participante et ne sont pas observés dans la présente étude puisqu’ils occasionneraient 

plus de stress chez cette dernière. Le chien d’assistance privilégie plutôt des 

comportements tel que le nudging pour apaiser son maître et lui faire reprendre contact 

avec la réalité. La participante rapporte que son chien utilise beaucoup cette technique 

lorsqu’elle est en proie à des épisodes de reviviscence et lors de cauchemars pendant la 

nuit. Dans cette situation, le chien monte dans son lit et vient la toucher sur la joue, dans 

le cou et sur l’épaule avec son museau pour établir un contact physique et la ramener 

dans le moment présent. Elle note également que le chien tend fréquemment à lécher 

certaines parties du corps de sa bénéficiaire lors d’attaques de panique toujours dans le 

but de lui faire reprendre contact avec la réalité.  

La bénéficiaire mentionne que son chien joue un grand rôle lorsque vient le temps de 

dormir. Il vient alors se coller à elle pour assurer une présence rassurante. Il va par la 

suite dormir sur un tapis à l’extérieur de la chambre à coucher, mais reste toujours aux 

aguets et revient se coller auprès d’elle lorsqu’il ressent un niveau anormal d’agitation ou 
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d’anxiété. Finalement, certains comportements observés ne sont pas des comportements 

attendus en théorie. Effectivement, selon les experts, un comportement favorisant le 

contact social entre le bénéficiaire et un inconnu ne serait ni un comportement 

souhaitable ni observé lors d’attaques de panique. Or, les résultats de la présente étude 

montrent que le chien émet fréquemment des comportements visant à diriger son maître 

vers une tierce personne et l’inciter à prendre contact avec cette dernière. 

5. Discussion 

L’objectif de la présente étude vise à évaluer si les chiens d’assistance travaillant avec 

des personnes ayant un TSPT développent d’eux-mêmes des comportements aidants non 

enseignés lors de leur formation à la suite d’une certaine adaptation aux besoins 

particuliers de leur bénéficiaire. Une grille d’observation de ces comportements aidants a 

d’abord été élaborée puis revue par un comité d’experts en comportement canin pour 

ensuite être mise en application par une bénéficiaire de chiens d’assistance ayant reçu un 

diagnostic de trouble de stress post-traumatique. La grille d’observation représente un 

outil prometteur pour de futures études s’intéressant à l’observation de comportements 

aidants chez les chiens d’assistance et pourrait permettre d’établir des standards dans les 

formations qui leur sont offertes. En effet, puisqu’aucune norme n’existe présentement 

pour standardiser ses programmes, l’utilisation de la grille à plus large échelle pourrait 

permettre de cibler des comportements aidants démontrés de façon récurrente chez les 

chiens d’assistance et faire en sorte que ces comportements leur soient appris d’office 

lors de leur entraînement. De plus, l’importance des comportements aidants entraînés et 

non entraînés ainsi que leur fréquence de leur utilisation au quotidien restent à être 

démontrée par les études empiriques (Rodriguez, LaFollette, Hediger, Ogata et O’Haire, 

2020) 

En ce qui concerne la démonstration de comportements non-enseignés aux chiens 

d’assistance, les résultats observés indiquent que ces chiens développent des 

comportements aidants de manière spontanée, c’est-à-dire sans que ces réactions ne leur 

soit apprises lors de leur formation. Ces observations rejoignent celles décrites par 

Pongrácz et ses collègues (2021) soulignant la capacité innée des chiens à adapter leurs 
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comportements sociaux à celui de l’homme par apprentissage vicariant. Le 

développement spontané de comportements aidants peut ainsi s’expliquer par le fait que, 

face à une situation problématique, les chiens prioriseront toujours un comportement 

social renforcé par l’humain plutôt qu’une réponse qu’ils développeraient par un 

processus d’essai et erreur. Ainsi, le chien d’assistance accompagnant son bénéficiaire à 

travers différentes épreuves quotidiennes développera un sens aigu de l’observation pour 

lui permettre de réagir promptement aux variations d’affects ressenties chez son maître. Il 

observera également que certaines réponses émises ont des effets bénéfiques pour celui-

ci. Les comportements aidants adaptés seront renforcés par ce dernier de sorte que le 

chien développe des réponses spécifiques aux besoins de la personne qu’il assiste. À 

notre connaissance, très peu d’études se sont intéressées à l’observation de 

comportements aidants appris spontanément par les chiens d’assistance pour détailler 

l’étendue des réponses comportementales adaptées qu’un chien peut développer de lui-

même. 

5.1     Limites 

La présente étude comporte certaines limites. D’abord, bien que riche en 

observations directes, le projet ne s’est intéressé qu’aux comportements d’un seul chien 

d’assistance. L’échantillon utilisé étant composé que d’une participante (n = 1), cela ne 

permet pas une généralisation des résultats à la population cible. De plus, la grille étant 

remplie par une bénéficiaire qui observe son propre chien d’assistance, il se peut qu’un 

biais de désirabilité sociale se développe. Également, il devient difficile d’obtenir une 

bonne fiabilité inter-juge puisqu’aucun observateur externe neutre n’a pu fournir de 

résultats objectifs pour fin de comparaison avec les résultats fournis par la participante.   

Finalement, le manque de normes encadrant les programmes destinés à former des 

chiens d’assistance fait en sorte qu’il est difficile de s’assurer que les comportements 

observés dans cette étude sont réellement produits spontanément par le chien 

d’assistance. En effet, les formations pouvant différer d’un chien à l’autre, il peut être 

possible qu’un chien soit formé pour démontrer un comportement décrit dans la grille 
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alors qu’un autre pourrait développer ce même comportement de soi-même sans qu’il ne 

lui ait été enseigné.  

5.2 Les pistes de recherche 

L’élaboration d’une grille d’observation permettant l’identification de comportements 

aidants émis spontanément par le chien d’assistance ouvre la porte à de nouvelles 

recherches pour évaluer l’occurrence du développement de comportements aidants 

spontanés chez d’autres types de chiens thérapeutiques tels les chiens guides ou les 

chiens d’assistance travaillant avec d’autres populations utilisant cette méthode 

d’intervention.  

Les résultats de cette étude démontrant le développement de comportements aidants 

surtout en ce qui a trait à l’apaisement des symptômes anxieux laissent entrevoir des 

effets bénéfiques possibles des chiens d’assistance chez les personnes ayant un TSPT 

accompagné d’un trouble panique. Il serait intéressant de comparer les chiens travaillant 

avec des personnes ayant un TSPT seul avec des chiens travaillant avec des personnes 

ayant un TSPT accompagné d’un trouble panique afin de voir si les effets bénéfiques 

observés sont présents dans les deux conditions.  

 

6. Conclusion 

Somme toute, les résultats obtenus révèlent que certains comportements aidants 

démontrés par le chien d’assistance ne lui sont pas enseignés lors de sa formation. De par 

sa grande capacité d’adaptation, son sens de l’observation aiguisé et son habileté à 

apprendre par apprentissage vicariant, le chien d’assistance développe lui-même des 

comportements aidants spécifiques aux besoins du bénéficiaire qu’il accompagne au 

quotidien. De plus, certains comportements décrits dans la littérature scientifique comme 

pouvant être bénéfiques pour une personne ayant un TSPT ne sont pas observés en 

pratique et ne sont pas des comportements attendus d’un chien d’assistance. La présente 

étude fait ressortir le besoin de standardiser les formations offertes pour entraîner les 

chiens d’assistance afin d’uniformiser les comportements aidants qui leur sont appris et 
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de s’assurer que chaque chien puisse produire tous les types de comportements 

susceptibles d’aider leur futur bénéficiaire. Cette modalité de traitement étant 

relativement nouvelle pour traiter le trouble de stress post traumatique, il serait judicieux 

d’établir des bases valides afin d’optimiser les interventions offertes à cette population.  
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