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Objet : Les chiens thérapeutiques et les chiens d’assistance à l’école 

Directive : 1013 - Administration générale 

En vigueur:  Juin 2021 

Révision :  

Référence  Lignes directrices sur les chiens d’assistance dans les écoles -MEDPE mai 2019 

 
BUT 
 
Cette directive vise à orienter les directions d’écoles qui répondent aux demandes de parents ou du 
personnel scolaire concernant la présence de chiens thérapeutiques et de chiens d’assistance dans les 
écoles du District scolaire francophone Sud (DSFS). 
 
DÉFINITIONS 
 
Il existe deux types d’accompagnement par des chiens en milieu scolaire. Tous les autres chiens sont 
interdits à l’école. 
 
1. Le chien d’assistance : Désigne un animal qui fournit un soutien à un élève désigné. La 

documentation relative aux chiens d’assistance doit inclure, si possible, une copie de l’attestation 

d’un centre reconnu qui démontre que le chien a répondu aux exigences. Le recours à des chiens 

d’assistance est une stratégie d’intervention reconnue comme une forme d’aide aux enfants ayant 

des besoins particuliers. Toute demande devrait être considérée selon le droit à l’égalité prévu dans 

la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et selon la Loi provinciale sur les droits de 

la personne (liens pour les lignes directrices du Ministère sur les chiens d’assistance : 

https://collabf.nbed.nb.ca/sae/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sae/Documents/Lignes%2

0directrices%20sur%20les%20chiens%20d%27assistance%20dans%20les%20%C3%A9coles.pdf

&action=default ). 

 

Lignes directrices 
sur les chiens d'assistance dans les écoles NB.pdf

 
2. Les chiens thérapeutiques : L’équipe (maitre – chien) doit être enregistrée auprès d’un organisme de 

chiens thérapeutiques et posséder une attestation que l’équipe (maitre – chien) est en mesure de 

travailler avec les enfants. 

https://collabf.nbed.nb.ca/sae/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sae/Documents/Lignes%20directrices%20sur%20les%20chiens%20d%27assistance%20dans%20les%20%C3%A9coles.pdf&action=default
https://collabf.nbed.nb.ca/sae/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sae/Documents/Lignes%20directrices%20sur%20les%20chiens%20d%27assistance%20dans%20les%20%C3%A9coles.pdf&action=default
https://collabf.nbed.nb.ca/sae/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sae/Documents/Lignes%20directrices%20sur%20les%20chiens%20d%27assistance%20dans%20les%20%C3%A9coles.pdf&action=default
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Les chiens thérapeutiques offrent une nouvelle forme d’aide au niveau de la classe ou de l’école.   

 

On retrouve deux types de chiens thérapeutiques :  

 

• Chiens de thérapie « thérapeutiques »:  Une équipe (maitre-chien) qui peut visiter l’école de 

façon informelle et sporadique pour offrir du soutien psychologique, du réconfort, de l’affection 

ou autre auprès des élèves. Le maitre est souvent une personne bénévole de l’extérieur du 

système scolaire. 

 

• Chiens de thérapie « pédagogiques »:  Une équipe (maitre-chien) qui offre un soutien 

pédagogique avec un ou des résultats d’apprentissage spécifiques à travailler. Dans ce cas, le 

maitre est souvent un membre du personnel, soit la personne enseignante titulaire, intervenante, 

etc. Le chien thérapeutique « pédagogique » peut aussi offrir un soutien psychologique, du 

réconfort, de l’affection ou autre auprès des élèves. 

 

Les chiens thérapeutiques doivent toujours être sur une laisse lorsqu’ils se promènent dans l’école, 

même dans un bureau ou une classe, à moins d’avoir reçu l’approbation d’un centre reconnu ainsi 

que l’approbation de la direction de l’école et du DSFS. D’autres conditions peuvent exister (ex. 

assureur, etc.). 

 

*L’évaluation permettant l’enlèvement de la laisse est différente de l’évaluation initiale. 

 

 

Les annexes sont différentes pour les chiens d’assistance et les chiens thérapeutiques. Prière de vous 
référer aux bonnes annexes. 

 

ANNEXES – Chiens d’assistance 
 

Annexe C - CA - 

Entente de chien d'assistance.docx
Annexe B - CA - 

Exemple d'une lettre.docx

Annexe A - CA - 

Critères de sécurité pour les chiens d'assistance dans les écoles.docx

Annexe H - CA - 

Exigences d'environnement propice pour un chien d'assistance et l'élève.docx

Annexe G - CA - 

Exemple d'affiche pour indiquer la présence du chien dans l'école et dans la classe.docx

Annexe F - CA - 

Procédure pour équipe stratégique pour créer PI.docx

Annexe E - CA - 

Procédure pour la conférence de cas.docx

Annexe D - CA - 

Liste de contrôle à remplir par la direction d'école pour un chien d'assistance.docx
 

 
ANNEXES – Chiens thérapeutiques 

 

Annexe A - CT - 

Critères de sécurité pour les chiens de thérapie dans les écoles.docx

Annexe D - CT - 

Exemple d'affiche pour indiquer la présence du chien dans l'école et dans la classe.docx
Annexe C - CT - 

Liste de contrôle à remplir par la direction d'école pour un chien de thérapie.docx

Annexe B - CT - 

Exemple d'une lettre.docx
 


