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L’approche juridique 

 

Pour Marie-France Callu1, l’usager des secteurs sanitaire, social et médico-social est 

presque toujours une personne qui a besoin d’aide. En général, cette personne n’est pas 

une spécialiste de la difficulté qu’elle rencontre. Elle est donc doublement démunie, parce 

qu’elle est en état de vulnérabilité et parce qu’elle doit faire confiance à ceux qui vont la 

prendre en charge2. Pour cela, le droit vient normer nos pratiques professionnelles. 

 

Les activités associant l'animal s'inscrivent dans cette logique de protection du sujet, normée 

par les règles de droit, mais également une logique d'action où le sujet est acteur d'un 

concept dont l'émergence de se fait actuellement voir : la dignité de la personne. Nous 

sommes persuadés que le droit est une aide au développement des activités associant 

l'animal dans le domaine de la santé, et pour cela, il est important que chaque promoteur 

connaisse les bases de la réglementation actuelle pour qu'il s'en saisisse, et que 

l'humanisme qui guide ses actions devienne, en matière de droit, un moyen technique de 

réaliser une finalité de fait : la présence animale auprès des personnes dépendantes en 

milieu institutionnel. 

 

 

Le droit à la  présence  animale 

 

Plusieurs textes récents3 viennent de nous rappeler que la dignité de la personne humaine, 

la prise en compte du particularisme de chacun, ainsi que la volonté des personnes que 

nous accueillons doivent être notre préoccupation quotidienne. Le renforcement des droits 

de la personne sur elle-même est un élément qui plaide pour le droit à la présence animale 

auprès des personnes séjournant en milieu institutionnel.  

 

 

 

 
                                                           
1
 Maître de conférences, Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations sanitaires et 

sociales, Faculté de Droit de Lyon. 
2 Callu (Marie-France), L'évolution du droit des usagers du secteur sanitaire, social et médico-social, 
entre 2002 et 2005, à travers cinq lois essentielles, La revue gérontologie et société, n° 115, 
décembre 2005, p.29-38. 
3
 Loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; loi du 4 mars 2004,  relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé ;  loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique ; loi 
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; loi du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie. 
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6.1.2 - L’arrêté du 26 avril 1999 

 

L’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 

pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions 

sociales et médico-sociales définit, entre autre, la qualité de prise en charge des personnes et 

des soins prodigués. Pour le législateur, il est impératif que les partenaires conventionnels 

s’engagent dans une démarche d’assurance qualité garantissant à toute personne 

dépendante accueillie en établissement les meilleures conditions de vie, d’accompagnement 

et de soins. Ce texte énonce clairement « une prise en charge dans le respect de la personne 

et de ses choix4 ». Depuis, le Code de l’action sociale et les familles dans son article L.116-2 

énonce clairement  que: « L’action sociale. et médico-sociale éconduite dans le respect de 

l’égale dignité de tous les êtres humains… » 

 

La Loi du 2 janvier 2002 

 

Cette loi « tend à promouvoir… l'autonomie et la protection des personnes. Elle repose 

sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les 

groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées…». 

Plusieurs articles de cette loi tiennent compte du particularisme de chaque personne. 

Dans son article 3, que « l’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect 

de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée 

aux besoins de chacun d'entre eux…5 ». 

   
Ce texte consacre l'usager-citoyen6. À chaque fois que la personne concernée est en 

mesure d’exprimer sa volonté, même très partiellement, cette volonté doit être prise en 

compte. Pascal Champvert7 nous dit que « nous voyons mal pouvoir exclure, ou interdire, le 

droit à la possession animale au regard du contenu de cette loi » et il s’interroge « sur la 

validité juridique d’une telle interdiction dans un contrat de séjour ou règlement de 

fonctionnement ». Il nous précise que cette loi « est issue d’un fait de société – du 

consumérisme des usagers et d’une demande de citoyenneté – qui énonce des principes » 

et il ajoute en sa qualité de président de l’ADEPHA et ardent défenseur des droits de la 

personne âgée « mais qui ne se donne pas les moyens ». 
                                                           
4 Arrêté du 26 avril 1999, paru au Journal Officiel du 27 avril 1999, page 6256, fixant le contenu du 
cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 
1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, annexe 1, paragraphe 1, alinéa 1. 
5
 Article L. 116-2 inséré dans le Code de l'action sociale et des familles. 

6
 Démarche Qualité, Editions Weka, Droits de l’usager citoyen. 

7
 Président de l’ADEHPA, association des directeurs d’établissements d’hébergement de personnes 

âgées. 
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La loi du 11 février 2005 

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées, marque une reconnaissance de l’animal 

auprès de la personne handicapée. Le législateur énonce un droit pour toute personne 

handicapée à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui à ce titre lui garantit 

l’accès aux droits fondamentaux reconnus à toutes les personnes, et le plein exercice de sa 

citoyenneté8.  

 

a) La prestation compensatoire. 

 

Ce texte ouvre droit à la personne à une compensation des conséquences de son handicap 

quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie9. La loi 

précise que « les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en 

considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont 

exprimés dans son projet de vie10 ». La prestation de compensation doit permettre 

d’équilibrer financièrement les charges liées aux aides humaines, aux aides techniques, à 

l’aménagement du logement de la personne, aux charges spécifiques ou exceptionnelles, et 

enfin à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. 

 

Concernant ce dernier point le texte stipule : « La prestation de compensation peut être 

affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges… liées à l’attribution et à 

l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant 

à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le 

calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des 

éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux 

personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions11 ».  

 

La loi du 11 février 2005 est le premier texte législatif qui reconnaît  l’animal éduqué au titre 

d’un dédommagement ou d’une réparation, certes imparfaite - mais en tout cas d’une aide – 

au titre d’une situation de handicap. Nous relevons que la prestation compensatoire versée 

porte sur l’acquisition du chien d’assistance, mais également de la nourriture et des frais 

vétérinaires. 

                                                           
8
 Article L.114-1, inséré dans le code de l’action sociale et des familles. 

9
 Article L.114-1-1, inséré dans le code de l’action sociale et des familles. 

10
 Article L.114-1-1, inséré dans le code de l’action sociale et des familles. 

11
 Article L.245-3, inséré dans le code de l’action sociale et des familles. 
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b) Les animaux éduqués accompagnant les personnes handicapées. 

 

Le titre IV de cette loi traite de l’accessibilité des personnes handicapées, accompagnées 

d’un chien d’assistance, dans les lieux publics. 

 

Le code rural autorise dorénavant, « Les chiens accompagnant les personnes handicapées, 

quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires 

justifient de l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les 

transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une 

activité professionnelle, formatrice ou éducative12 ».  

 

L’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social se 

trouve maintenant ainsi rédigé : « l’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi 

qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux 

chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte 

d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles13 ». D’autre 

part, le même article précise que « La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance 

aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire 

dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre ».  

 

Cet article de loi scelle l’entrée du chien d’assistance, aux côtés de la personne handicapée, 

dans tous les lieux publics, et particulièrement dans les établissements médico-sociaux qui 

prennent en charge la personne handicapée. 

 

Le droit sera libérateur 

 

Pour Pascal Champvert, « le droit sera libérateur ». Pour ce militant de la présence animale 

dans les institutions, les textes de ces dernières années « valident une évolution de notre 

société » et il ajoute qu’« il sera bientôt moralement inacceptable de refuser les animaux ».  

 

                                                           
12

 Article L.211-30, inséré dans le code rural. 
13

 Cette article stipule que « Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée 
déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux 
d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie 
réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. 
Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en 
commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations 
accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses 
déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition 
doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce ». 
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Il nous dit que « le refus d’un animal familier en maison de retraite n’est pas explicable 

aujourd’hui en public. Imaginez expliquer - cette position - devant un journaliste de FR3, ou 

devant les membres d’une société protectrice des animaux ou à un représentant de la ligue 

des droits de l’homme ! ». Il nous précise « ce que vous ne pouvez pas dire officiellement, 

vous ne pouvez pas le faire ». , 

 

Pour Pascal Champvert, « la société a dit oui » et «  le refus d’un animal familier en 

institution sera un discours inaudible dans 5 ans ». 

 

 

L’animal en droit privé 

 

Si l’on veut comprendre le statut actuel de l’animal de compagnie, il faut nécessairement 

remonter dans le passé, et plus précisément au droit romain : l’animal y est décrit comme 

une res, c'est-à-dire une chose. Comme toute chose il fait partie d’un patrimoine. Au fil de 

son évolution, le droit va asseoir le statut de « l’animal objet », ne lui accordant aucune 

protection en tant que tel, mais le protégeant comme un élément patrimonial. L’efficacité de 

sa protection reste proportionnelle à sa valeur matérielle et à son utilité pour la société14. 

Depuis une époque récente, l’évolution du statut de l’animal se réalise au travers du Code 

pénal qui lui accorde une protection particulière qui dépasse la référence à la seule santé 

physique de l’animal, et au-delà du critère économique lié à l’utilisation de l’animal dans les 

activités humaines, le législateur tient maintenant compte d’une notion du « bien-être » de 

l’animal. 

 

Nous pensons que le statut de l’animal  émane de l’environnement économique, politique et 

social d’une nation. Maître Guy Adent15 dit qu’au moment de la guerre dans l’ex-Yougoslavie, 

on ne se préoccupe pas des animaux, mais des nombreuses morts d’hommes. De même, 

dans les pays en voie de développement la relation Homme/animal diffère des nations 

occidentales. Dans notre pays, les relations juridiques entre l’homme et l’animal de 

compagnie évoluent aujourd’hui au regard des liens d’affections qui les unissent -  qui sont 

une traduction des attentes du corps social et qui finiront par s'inscrire dans le droit. 

 

 

 

                                                           
14

 Adant (Guy), avocat au barreau de Bruxelles, Quel cadre juridique pour l’animal de compagnie ?, 
conférence sur les activités associant l’animal, Bourg-en-Bresse,  8 décembre 2005. 
15

 Ibid. 
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Définition juridique de l’animal de compagnie 

 

L’animal ne possède pas de personnalité juridique. Le code civil précise dans son article 528 

que « sont meubles, par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un 

autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux… ». 

 

L’article L.214-6 du code rural stipule : « On entend par animal de compagnie tout animal 

détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément ». Une commission 

sénatoriale16  précise que l’animal familier « doit être considéré comme un être faisant partie 

du groupe humain au sein duquel il vit, qui accepte et développe une relation avec l’homme. 

Il fait partie intégrante de l’environnement de ce dernier. L’animal a des aptitudes aux 

relations familières, comme celles qu’entretiennent les membres d’une même famille, les uns 

avec les autres». 

 

La loi du 10 juillet 1976 sur l’environnement et la protection animale définit l’animal comme 

un être sensible et pose les fondements de la protection des animaux. Le 8 juillet 2003, la 

France ratifie la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 

novembre 1977. Celle-ci proclame l’importance des animaux de compagnie en raison de leur 

contribution à la qualité de vie et leur valeur pour la société, et définit les principes de bases 

pour la détention des animaux de compagnie. 

 

6.2.2 – La possession d’animaux de compagnie 

 

L’article L.214-2 du code rural énonce : « Tout homme a le droit de détenir des animaux 

dans les conditions définies à l’article L.214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à 

l’article l.214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de 

l’hygiène publique, et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 

protection de la nature ». 

 

Depuis la loi du 6 janvier 1999, les textes instaurent une protection du public contre la 

dangerosité de certains chiens17. Les chiens de première catégorie18 – les chiens d’attaque – 

                                                           
16

 Svec (Valérie), Le droit des animaux de compagnie, Chiron, 2004, p.17-18. 
17

 Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste 
des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 
211-1 à 211-5 du même code. 
18
 Relèvent de la 1ère catégorie les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le 

ministère de l'Agriculture et assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de 
races : Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier (ces deux types de chiens sont 
communément appelés "pit-bulls"), Mastiff, communément appelés " boer-bulls " et Tosa.  
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sont interdits dans les locaux ouverts au public ou dans les transports en commun. Les 

chiens de deuxième catégorie19 – les chiens de garde et de défense – sont admis dans les 

lieux publics et les transports en commun à condition d’être muselés et tenus en laisse. Pour 

ces deux catégories de chiens plusieurs obligations incombent à leurs propriétaires 

(déclaration en mairie, tatouages, assurance de responsabilité civile). La loi n°2007-297 du 

5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a complété le dispositif législatif 

tenant à l'encadrement de la garde des animaux dangereux et notamment des chiens. 

L'article L.211-14-1 du code rural, introduit en octobre 2007, permet aux maires qui le 

jugent ut ile, de demander à tout détenteur d'un chien de lui présenter une 

évaluation comportementale vétérinaire afin de prescrire des mesures de nature à 

prévenir le danger lié à ce chien 

 

La détention d’animaux  domestiques et vivant dans l’entourage immédiat de l’homme est 

autorisée dans les immeubles d’habitation. L’article 10 de la loi du 9 juillet 1970 nous précise 

que toute stipulation tendant à interdire la détention un animal dans un local d’habitation est 

réputée non écrite. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que le dit animal ne 

cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci, 

selon les dispositions de l’article 1728 du Code civil ou même l’article 7-b de la loi du 6 juillet 

1989 obligeant un locataire à user paisiblement des lieux loués. La loi du 6 janvier 199920 

rend licite l’interdiction dans un bail d’un chien de première catégorie. 

 

Ainsi, la législation sur la détention des animaux de compagnie évolue constamment en 

imposant à leurs propriétaires des obligations de plus en plus contraignantes consécutives à 

des cas de morsure qui défrayent régulièrement la chronique. L’acceptabilité sociale de ce 

type de risque, voire la mort qu’il peut entraîner, s’amoindrit constamment et en corrélation 

nous constatons une augmentation significative des règles de droit - qui ne sont que le reflet 

d’une attente du corps sociétal.  

 

 

 

 

 

                                                           
19 Relèvent de la 2ème catégorie les chiens suivants, inscrits au livre généalogique reconnu par le 
ministère de l'Agriculture : les chiens de race Staffordshire terrier ; les chiens de race American 
Staffordshire terrier.  Relèvent également de la seconde catégorie les chiens ressemblant aux chiens 
de race Rottweiler, qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de 
l'agriculture.  
20 Article 3-1. 
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La place de l’animal dans le secteur sanitaire, social et médico-social 

 

Les établissements hébergeant des personnes âgées en France relèvent de différents 

statuts juridiques qui se trouvent tantôt dans la sphère du droit privé et tantôt dans la sphère 

du droit public. Ces structures peuvent être médicalisées ou non médicalisées. Toutefois, en 

ce qui concerne la présence animale, les textes différencient les établissements relevant du 

secteur hospitalier et les structures sociales et médico-sociales. 

 

L’accueil d’animaux dans le secteur hospitalier 

 

En ce qui concerne les structures hospitalières, l’article 47 du décret n° 74-27 du 14 janvier 

1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, 

interdisait la présence animale dans leur enceinte. Ce dernier article a été abrogé par le 

décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, mais les nouveaux textes n’évoquent plus la question 

animalière.  Toutefois,  une circulaire n°40 du 16 juillet 1984 fait une exception pour les 

chiens guides d’aveugles, et par extension cette circulaire devrait, d’après nous, être 

étendue à l’ensemble des chiens éduqués au regard de la loi du 11 février 2005. 

 

Une nuance a été apportée cette réglementation en janvier 1990, par Monsieur Claude Evin 

qui écrivait « bien qu’en milieu hospitalier, la réglementation ne soit pas adaptée à la 

Thérapeutique Facilitée par l’Animal, le Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la 

Protection Sociale ne serait pas opposé à ce qu’une réflexion soit menée en concertation 

avec le corps médical et les professionnels de santé concernés, sur tous les aspects de ce 

mode de traitement ainsi que sur les conséquences qu’impliquerait son application ». 

 

L’accueil d’animaux dans le secteur social et médico-social 

 

Pour les autres établissements, ne dépendant pas des règles de fonctionnement hospitalier, 

il y a lieu de se référer à la circulaire ministérielle du 11 mars 1986, de Monsieur Franchesci 

ministre des affaires sociales, relative à la mise en place des conseils d’établissements dans 

les structures recevant des personnes âgées, qui précise que « les personnes âgées qui ont 

un animal familier doivent être autorisées à le garder avec elles, dans la mesure où il ne 

créera pas une contrainte anormale pour le personnel et où il ne gênera pas la tranquillité 

des autres résidents ». 

 

Mais cette dernière circulaire ministérielle n’a pas force de loi et n’oblige aucunement les 

établissements à accepter les animaux. De même, l’Etat ne peut pas contraindre un 
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établissement en vertu des lois de décentralisation de 1983. Il convient donc de débattre 

dans le cadre du conseil d’établissement, prévu par le décret n° 85-1114 du 17 octobre 

1985, des mesures éventuelles d’admission d’un animal dans une maison d’accueil pour 

personnes âgées. Mais il appartient, dans tous les cas, au conseil d’administration de 

l’établissement d’autoriser l’accueil d’animaux dans sa structure en modifiant son règlement 

intérieur, puis de le porter à la connaissance du Président du Conseil Général, 

conformément à l’article 14 de la loi du 30 juin 1975 modifié. 

 

Nous citons, à titre d’information, l’intervention du 22 juin 1989 de Monsieur Gérard Larcher 

auprès du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale sur « les difficultés 

rencontrées par les personnes âgées attachées à un animal domestique et qui sont dans 

l'obligation de s'en séparer lorsqu'elles vont vivre en maison de retraite Le déchirement 

moral et psychologique que cette séparation provoque chez de nombreux retraités ne peut 

laisser aucun de nous indifférent ». Aussi, monsieur Gérard Larcher demande au ministre 

quelles dispositions il compte prendre pour faciliter l'accès des animaux domestiques aux 

établissements et maisons de retraite publics ou privés. Voici sa réponse : « Le problème, 

voire le traumatisme, que peut constituer pour une personne âgée, la séparation d'avec son 

animal domestique n'a pas échappé à l'attention du Gouvernement dont le souci premier 

demeure le bien-être physique mais aussi moral de cette catégorie de la population. 

Toutefois, ce facteur incontestable d'équilibre psychologique pour certaines personnes 

âgées peut aussi être source d'inconfort voire de gêne pour d'autres pensionnaires, soucieux 

avant tout de leur tranquillité ». 

 

Concernant l’accès aux zones de restauration, l’arrêté du 29 septembre 1997 fixant les 

conditions d’hygiènes applicables dans les établissements de restauration collective à 

caractère social précise dans son article 14 que « toutes les mesures sont prises pour 

empêcher l’accès des zones de stockage des déchets alimentaires, aux insectes, rongeurs 

et autres animaux nuisibles ou non » et dans son article 30 « la présence d’animaux de 

compagnie dans les salles de restauration est interdite à l’exception des chiens guides 

d’aveugles », et d’après nous, par extension, aux chiens d’assistance pour personnes 

handicapées depuis la loi du 11 février 2005. 

 

Une interprétation des textes est laissée au libre choix du directeur 

 

En pratique, il convient de se référer au règlement intérieur de chaque établissement pour 

savoir si les animaux sont acceptés et dans quelles conditions. Des débats parlementaires 

du 7 août 1989 précisent que « cette évolution des règlements intérieurs doit se faire dans le 



 54 

respect des règles d’hygiène et de sécurité qui s’imposent, au premier chef, aux 

établissements ». L’état actuel des textes laisse donc, au bon vouloir du directeur 

d’établissement, le choix d’accueillir des animaux familiers. 

 

Cette situation connaît aujourd’hui une évolution impulsée par les autorités de tutelle dans le 

département du Haut-Rhin21, qui considèrent que la présence de animale auprès de la 

personne âgée en institution relève de la bientraitance22. L’antonyme de ce dernier mot 

pourrait donc être utilisé en cas de refus. 

 

Mais pour le moment, notre questionnement se trouvent encore profusément contrebalancer 

par les réalités institutionnelles. Sans retomber dans les travers d’un secteur médico-social 

prenant les décisions au lieu et place des usagers, il s’agit pour nous de concevoir un canal 

d’expression ouvert par l’institution qui défend les intérêts sociaux et culturels des usagers 

qui souhaitent une présence animale. Cette approche aura également à cœur de lutter 

contre les effets d’un système de représentations sociales de nos institutions. 

 

 

La protection de l’animal aimé 

 

Depuis la loi Grammont23 du 2 juillet 1850, la protection des animaux évolue positivement. 

Définis encore exclusivement comme des biens meubles dans le Code civil, les animaux 

acquièrent progressivement, et au travers du nouveau Code pénal, un statut plus équivoque 

en raison de leur sensibilité, mais le droit utilise encore rarement les mots qui conviennent 

pour parler d’amour et de tendresse24. 

 

L’animal considéré comme un être psychologiquement sensible 

 

                                                           
21

 Document élaboré en 2007 par la Direction de la Solidarité et la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales du Haut-Rhin dans le cadre d’un programme de lutte contre la 
maltraitance en milieu institutionel. Le département du Haut-Rhin se présente ainsi comme un 
précurseur du droit à la présence animale en milieu institutionnel. 
22

 Cette disposition fait suite à l'instruction ministérielle n° DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 
relative au développement de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la 
maltraitance. 
23

 La loi Grammont, première loi française de protection des animaux, dispose que « seront punis 
d’une amende de 5 à 15 francs, et pourront l’être de un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé 
publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ». 
24

 Cependant, Pousson, L’affection et le droit, éd. du CNRS, Paris, 1990. 
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Jean-Pierre Marguénaud25 écrivait que « sans aller jusqu’à admettre que les animaux 

éprouvent vraiment des sentiments26, philosophes et psychologues reconnaissent 

aujourd’hui qu’il est difficile de ne pas leur reconnaître une sensibilité affective27 ». La loi du 

10 juillet 1976, dans son article 13, prend en compte de manière explicite la sensibilité 

psychologique de l’animal en étendant les sanctions de l’article 453 du Code pénal à 

l’abandon volontaire, et de manière implicite en assimilant les sévices graves aux actes de 

cruauté28. 

 

Le lien d’affection envers l’animal 

 

Les sentiments humains envers l’animal sont réels29. Le « lien d’affection30 » des enfants, 

des femmes et des hommes qui les aiment est déjà entré dans le droit au travers de la mort 

du célèbre cheval Lunus, dont la Chambre civile de la Cour de cassation31 avait alloué à son 

propriétaire des dommages-intérêts pour réparer « le préjudice d’ordre subjectif et affectif ».  

La protection juridique du lien d’affection entre aujourd’hui dans le débat politique, ce qui 

marque une évolution de la société à cet égard, et nous pensons qu’en finalité elle conduira 

à une inévitable adaptation du droit. Ainsi, le Premier ministre déclare32 en 2003 : « Nous 

savons tous aussi combien les animaux de compagnie notamment sont importants pour un 

grand nombre de concitoyens : ils sont une source d’affection pour les jeunes et les moins 

jeunes, ils sont une source de réconfort pour ceux qui sont isolés, ils sont aussi de précieux 

auxiliaires, pour les malvoyants par exemple ». 

 

Vers un nouveau statut de l’animal de compagnie 

 

                                                           
25

 Marguénaud (Jean-Pierre), professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de 
l’Université d’Auvergne Clermont-Ferrand-I. 
26

 Filloux (J.-C), Psychologie des animaux, Coll. Que Sais-je ?, PUF, 5ème éd., 1970, p.121. 
27 Filloux (J.-C) , ibid., p.120, V. également, avec plus affirmation, FISCHEL (W), L’émotion et le 
souvenir chez les animaux, éd. Félix Alcan, Paris, 1938, p.72 : « Chez l’Homme, toute perception a un 
contenu affectif ; elle déclenche un sentiment. Dans le cas d’actions intenses, ses conséquences se 
présentent sous la forme d’émotions, avec respiration accélérée, agitation, gesticulation. Ce sont là 
des phénomènes qu’on peut observer dans le monde animal ». 
28

 Marguénaud (Jean-Pierre), L’animal en droit privé, PUF, 1992, p. 345. 
29

 Enquête FACCO/TNS Sofres, novembre 2003,  qui informe que 61% des possesseurs de chiens 
motivent leur acquisition de l’animal par amour. 
30

 Marguénaud (Jean-Pierre) et alii, La protection juridique du lien d’affection envers l’animal, Recueil 
Dalloz, 2004, n°42, pp. 3009-3014. 
31

 Cass. Civ. 16 janvier 1962. 
32

 Raffarin (Jean-Pierre), message du 14 juin 2003 à la Société Protectrice des Animaux, 
http://www.premier-ministre.gouv.fr.  
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Dans le projet de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 figurait un texte définissant clairement 

l’animal comme un être vivant et sensible33, mais il n’a pas été repris par les parlementaires. 

Suzanne Antoine34 trouve que l’animal reste un très curieux meuble sur lequel le droit de 

propriété se trouve limité, un meuble protégé de sa sensibilité par le Code Pénal et la loi du 

10 juillet 1976, un meuble enfin dont la France s’est engagée à assurer le « bien-être » en 

tant que « créature  doué de sensibilité » par le traité d’Amsderdam35. Corinne Illouz36, nous 

dit lors d’un entretien, que l’animal ne peut plus être considéré comme une chose au sens 

qu’il lui est donné dans le code civil, car le code pénal lui offre un rang prééminent ; elle 

ajoute qu’« on peut lacérer  son canapé si on en a envie car c’est une chose et que 

personne ne vous en empêche, par contre cela n’est pas possible avec un animal ». 

Pourtant, certaines législations de pays voisins considèrent déjà que « les animaux ne sont 

pas des choses ». Il en est ainsi en droit autrichien, allemand et suisse37.  

 

Le chien –prothèse vivante 

 

Dans l’affaire d’une personne aveugle victime d’un accident,  le juge des référés du Tribunal 

de grande instance de Lille en l’audience du 23 mars 1999, considère le chien guide qui 

accompagnait son maître comme « une prothèse vivante au service au service de la 

personne non voyante38 ». Cette analyse se trouve confirmée par le Tribunal de grande 

instance statuant au fond qui souligne la pertinence du juge des référés 39 dans sa définition. 

 

De même manière qu’un meuble peut devenir immeuble par nature ou immeuble par 

destination, un meuble peut devenir « personne par nature » lorsqu’il est incorporé au corps 

                                                           
33

 Antoine (Suzanne), L’animal et le droits des biens, in Problèmes politiques et sociaux, La 
documentation Française n°896, janvier 2004, p.51. 
34

 Présidente de chambre honoraire à la Cour d’appel de Paris. 
35

 Le traité d’Amsterdam entré en vigueur le 1 septembre 1999, stipule : « Les hautes parties 
contractantes, désireuses d'assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des 
animaux en tant qu'êtres sensibles, sont convenues lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la 
politique communautaire dans les domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de 
la recherche, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du 
bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages 
des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines 
régionaux ». 
36 Illouz (Corinne), avocat au barreau de Paris, spécialisée dans les problèmes législatifs et 
réglementaires liés à la possession d’un animal de compagnie, auteur de plusieurs ouvrages, dont 
« les droits des animaux de compagnie », éditions de Vecchi, Paris, 2002. 
37

 Article 641 du Code civil, modifié par une loi du 19 février 2003. 
38

 Recueil Dalloz, 1999, 23, cahier jurisprudence, p.350 à 352. 
39

 TGI de Lille, 4e ch., 7 juin 2000, « le juge des référés avec pertinence a qualifié un chien guide 
d’aveugle de prothèse vivante ». – V. également, Le chien-prothèse, Le Dalloz, 2000, n°36, p. 750. 
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humain ou « personne par destination » lorsqu’il est affecté à son service40.  La prothèse 

« personne par destination » est donc susceptible d’emprunter aux droits des personnes une 

partie de son régime41, ce qui confère un statut particulier aux chiens guides d’aveugles et 

aux chiens d’assistance des personnes handicapées mais ouvre également de nouvelles 

perspectives au statut juridique de l’animal. 

 

Les activités associant l’animal au regard du droit 

 

Les activités associant l’animal peuvent entraîner des conséquences juridiques qui découlent 

du principe de responsabilité. Une définition, bien que sommaire et imparfaite de la notion de 

responsabilité au travers des activités associant l’animal, permet de clarifier l’étendue de nos 

obligations et de veiller à leur application. 

 

 Les activités associant l’animal se présentent de manières diverses et complexes, et il 

convient de les cerner de manière primaire. Tout d’abord, l’animal se place en marge des 

activités traditionnelles d’un établissement et nous pouvons l’assimiler à une animation. 

Ensuite, la profession exercée par le référent de l’animal donne une orientation 

thérapeutique, éducative ou sociale au champ d’intervention. Le statut de l’établissement, 

selon qu’il soit public ou privé, et sa spécificité sanitaire, sociale ou médico-sociale nous 

conduisent à une analyse à chaque fois différente. De même, la personne en charge du 

chien diffère selon les moments de la journée ou des particularités d’un instant, et ce peut 

être alternativement un membre du personnel, un usager, un bénévole ou un visiteur. Ainsi, 

l’étude de la responsabilité des activités associant l’animal se présente donc de manière 

fluctuante et répond selon le cas, au code de la santé, au code de l’action sociale et des 

familles, au code civil, au code pénal ou au code rural, avec une attention portée tantôt sur 

l’auteur du dommage, tantôt sur la victime. 

 

En l’absence d’orientation juridique précise et de jurisprudence en matière d’activité 

associant l’animal, nous analyserons le champ de la responsabilité à la lumière des textes 

existants en les plaçant dans un cadre le plus étendu possible. 

 

Le concept de faute 

 

L’article 1382 du code civil stipule que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui 

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Le concept de faute 
                                                           
40

 Labbée (Xavier), Corps Humain, in dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p.292. 
41

 Labbée (Xavier), ibid., p. 292. – V. également l’adage « l’accessoire suit le principal ». 



 58 

se trouve également précisé dans l’article 1384 : «  On est responsable non seulement du 

dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait 

des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde…  les maîtres 

et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les 

fonctions auxquelles ils les ont employés ». 

 L’article 223-1 du code pénal nous indique que « Le fait d'exposer directement autrui à un 

risque immédiat de mort ou de blessures42 de nature à entraîner une mutilation ou une 

infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 

sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an 

d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ». Nous relevons que les personnes 

morales peuvent être déclarées responsables pénalement de cette dernière infraction43, 

même si elles n’ont pas causé de préjudice44. 

 La loi du 10 juillet 2000, dans son troisième alinéa, évoque la faute pénale non intentionnelle 

directe « en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation 

de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des 

faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant, de la nature de 

ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens 

dont il disposait », et dans son quatrième alinéa, la faute pénale non intentionnelle indirecte 

« dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé 

directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la 

réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures qui permettaient de l’éviter, sont 

responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont violé de manière manifestement 

délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 

règlement, soit commis une faute  caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une 

particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». 

Bien que le concept pour faute45 apparaisse d’une grande adaptabilité juridique, qui 

s’explique par la difficulté qu’il y a de le cerner par une définition précise46,  le code civil 
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 Anciennement blessure involontaire. 
43

 Article 223-2 du Code Pénal : « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables 
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-1… ». 
44

 Depuis 1994, et pour la première fois, le code pénal considère que l’imprudence est punissable 
sans avoir produit un résultat dommageable. 
45

 Le terme faute vient du latin, fallita, de fallere, faillir : erreur, maladresse, acte ou omission  qui 
produit ou est propre à produire un effet nuisible. 
46

 Lhuillier (Jean-Marc), La responsabilité civile, administrative et pénale dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, ENSP,  2001, p 32. 
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dégage deux principes absolus : d’une part tout homme est garant de son fait, d’autre part il 

n’y a pas de responsabilité sans faute. 

Au regard des activités associant l’animal, nous retiendrons une définition de la faute  

comme « la violation d’un devoir », car elle souligne une démarche personnelle effectuée par 

un soignant en l’absence de tout sens moral, « ou la transgression d’une norme 

juridiquement obligatoire47 » qui établit un manquement à la règle de droit et l’application 

d’une sanction. 

 

La notion de responsabilité 

 

La gestion du risque fait toujours référence à la responsabilité et aux éventuelles sanctions 

qui peuvent découler d’un dommage causé. La clarification du sens donné à la 

responsabilité lève bon nombre d’inquiétudes et de malentendus. Dans le cadre des activités 

de soin, dont les activités associant l’animal, le terme de « responsabilité » revêt plusieurs 

sens qu’il convient de discerner pour éviter toute confusion. 

 

a) Au sens moral, elle fait référence au devoir, à la conscience, et représente un repère 

permanent dans ses actions. La responsabilité s’apprécie d’abord sur le plan personnel, aux 

confins de la culpabilité morale48. L’éthique s’apparente également au sens moral, mais 

exige au préalable un véritable travail de réflexion afin de s’assurer d’une cohérence entre 

les repères de pensée, qui diffèrent pour chaque personne en raison de « son mode 

d’existence, de ses choix ou de son époque49 ». 

 

b) La responsabilité au sens juridique revêt un caractère d’ordre public et se conforme à une 

règle de droit ; elle s’applique dans les sphères de la «responsabilité-réparation » et de la 

«responsabilité-sanction ». Le contentieux repose sur trois régimes complémentaires qui se 

définissent en fonction de leur objet50 : 

- la responsabilité civile ou administrative a pour objet l’indemnisation de la victime par le 

responsable ; 

- la responsabilité pénale vise au prononcé d’une peine à l’encontre de l’auteur des faits, 

reconnu coupable d’infraction ; 

- la responsabilité disciplinaire se prononce sur l’aspect professionnel des fautes. 

 
                                                           
47

 Viney (Geneviève), Jourdain (P), La responsabilité : conditions, Traité de droit civil, LGDJ,1998. 
48

 Devers (Gilles), Droit, responsabilité et pratique du soin, Editions Lamarre, 2004, p. 30. 
49

 Devers (Gilles), Lettre d’un avocat à une amie infirmière, Editions Lamarre, 
50

 Devers (Gilles), ibid., p 33. 
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Dans le domaine des soins, la responsabilité juridique des médecins et des infirmières  n’est 

généralement retenue que si le dommage résulte d’une faute et qu’il existe un lien de 

causalité51. Une personne, disposant des connaissances et compétences médicales ou para-

médicales reconnues par un diplôme, pourrait arguer de ce dernier principe à propos d’une 

activité associant l’animal à visée thérapeutique. Cependant, en l’absence de jurisprudence, 

nous préférons nous limiter aux seules règles de droit commun, quels que soient la nature et 

le but d’une activité avec un animal en milieu institutionnel. 

 

La responsabilité de l’établissement 

 

Le contentieux civil de la responsabilité oppose la victime au responsable et non pas à 

l’auteur des faits. Le régime de la responsabilité du commettant est une responsabilité de 

plein droit supportée par l’établissement. Ainsi, un établissement52 répond de la faute de son 

employé hormis dans les cas de « faute détachable53 ». Les procès se trouvent souvent 

gérés par l’assureur de l’établissement à qui incombe le paiement des indemnités. 

 

Dans le cadre d’une procédure pénale, la reconnaissance de culpabilité suppose la 

démonstration d’un lien direct entre un fait fautif54 et un auteur55. Cependant, les 

responsabilités relatives à la mauvaise organisation d’un service, au défaut de surveillance 

ou au défaut d’hygiène sont difficiles à appréhender et conduisent souvent les tribunaux à 

écarter la faute pénale et à retenir la faute civile envers l’établissement. 

 

Les organes de gestion et de direction d’un établissement peuvent également voir leur 

responsabilité engagée au sens de la loi du 10 juillet 2000 par manquement aux « diligences 

normales », ou en contribuant à créer une situation qui a permis la réalisation du dommage. 
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 Si l’un des trois éléments – la faute, le dommage ou le lien de causalité – fait défaut, le recours en 
responsabilité ne peut pas aboutir. 
52

 Article 1384 du code civil: «  On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par 
son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit 
répondre…  les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés 
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». 
53

 La faute détachable traduit un comportement hors norme, étranger à la fonction et qui se détache 
de la profession, en incluant souvent un élément intentionnel. Le commettant s’exonère de sa 
responsabilité à la triple condition que le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à 
des fins étrangères à ses attributions (Cass. ass. Plén., 19 mai 1988, D.513, note Ch. Larroumet).  
54

 La loi du 10 juillet 2000, stipule « il n’y a point de crime ou de délit sans l’intention de le 
commettre » 
55

 Devers (Gilles), op. Cit. « La responsabilité pénale, bien qu’emblématique, s’avère extrêmement 
déstabilisante car le salarié doit se défendre personnellement. Dans cette procédure le Procureur de 
la République agit au nom de la société, et non pour la victime. Le principe de ce type de procédure 
se révèle redoutable. Des peines d’amendes et d’emprisonnement  peuvent sanctionner le 
professionnel, bien qu’en matière de santé la modération soit réelle ». 
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L’introduction d’un animal dans un milieu sanitaire en l’absence de règles et de 

méthodologies précises pourrait, dans certains cas, exposer un résident à un dommage 

d’une particulière gravité sans qu’il ne soit possible d’ignorer ce danger. Ces derniers 

éléments56, de manière cumulée, constituent une faute caractérisée constituant une 

infraction pénale. Il pourrait en être ainsi de la présence d’un chien dans une maison de 

retraite qui se promène librement auprès de personnes atteintes d’infections nosocomiales 

dont il lècherait les plaies et diffuserait les germes. 

 

La responsabilité des bénévoles préposés 

 

Les dommages causés par des bénévoles, lors d’une activité associant l’animal, s’analysent 

sous le même angle que les agents salariés d’un établissement. La responsabilité d’une 

association se trouve engagée dès qu’il existe une relation de « préposé à commentant » 

entre l'auteur fautif du dommage et la personne qui est civilement appelée à en répondre. 

C'est l'autorité, sous forme de direction, de surveillance et de contrôle, qui fixe les rapports 

de commettant à préposé, sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci se doublent d'une 

dépendance économique57. Le fait dommageable doit trouver « sa cause » dans les 

fonctions dans lesquelles le bénévole a agi. 

 

 

L’animal, source de responsabilité 

 

La loi reconnaît le droit de posséder un animal, sous réserve toutefois de respecter les 

obligations qui en découlent, tant à l’égard des tiers que de l’animal lui-même. Les textes se 

trouvent disséminés dans le code rural, le code civil, le code de l’environnement, le code 

pénal, le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales, mais 

également dans les traités internationaux. Dans cette section, nous retracerons brièvement 

la place de l’animal sous l’aspect des responsabilités civiles et pénales qu’il occasionne aux 

personnes qui en assurent la garde. 

 

La responsabilité civile du fait du chien 
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 Devers (Gilles), op. Cit. Le texte prévoit trois nouveaux moyens de défense pour l’établissement : 
une faute non caractérisée, l’exposition à un danger qui n’est pas exceptionnellement grave, et 
l’ignorance d’un danger exceptionnellement grave. Les trois conditions doivent être cumulatives pour 
que soit constituée l’infraction, l’absence d’une seule conduit à l’impunité pénale de l’auteur, p.48. 
57

 Mayaud (Yves), La responsabilité civile d’une association du fait d’un de ses membres, Juris-
associations, n°6, 1/11/1983. 
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Un régime de responsabilité du fait des animaux est institué par l’article 1385 du code civil, 

que toute personne participant à une activité associant l’animal devrait connaître, qui dispose 

que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est 

responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il 

fût égaré ou échappé ». Ainsi, les propriétaires sont responsables des actes de leur animal 

et doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter les dommages à un tiers ou à la 

collectivité. Le propriétaire de l'animal est responsable des dommages causés aussi bien aux 

personnes (morsure, griffure, transmission de maladie...), aux biens (salissure, bris d'ob-

jets...), mais également au titre d’un dommage moral58 . Cette responsabilité est fondée sur 

une présomption légale de faute, c'est-à-dire qu’elle n’a pas à être prouvée par le plaignant, 

et il suffit que ce dernier prouve le lien de causalité entre le fait du chien et le dommage qui 

en découle. 

 

La responsabilité est liée à la notion de garde. Dans le cadre d’une activité associant l’animal 

initiée par Handi-Chiens, cette dernière reste propriétaire du chien durant toute sa vie. 

L’animal est confié à un référent qui en a juridiquement la garde. Cependant, les utilisateurs 

potentiels du chien sont nombreux et variés et seront alternativement un usager, un membre 

du personnel, un bénévole, voire des visiteurs.  

 

Un dommage causé par l’animal lors d’un programme thérapeutique ou d’animation est du 

domaine de la responsabilité de l’établissement, au titre de l’article 1384 du code civil59. 

Lorsqu’une personne promène l’animal, pour rendre service à son référent, elle n’engage 

pas sa responsabilité60. Toutefois, la personne qui a la garde de l’animal durant plusieurs 

jours, même de façon désintéressée, peut répondre des dommages causés par l’animal61. 

D’autre part, la jurisprudence considère « que la personne est gardien de la chose si elle 

peut exercer sur cette chose l’usage, le contrôle et la direction62 ». Dans le cadre d’un  chien 

éduqué, le critère de « connaissance préventive du psychisme de l’animal63 » fera toujours 

peser une présomption de garde sur le référent de l’animal. 

 

Les soins courants 
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 Pautot (Serge), Le chien et la loi, Editions Juris service Dalloz, 2001, p.56. 
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 Au titre de la relation de « commettant à préposé ». 
60

 Cour de cassation, chambre civile, du 7 juin 1967. 
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 CA Versailles du 13 février 1998. 
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 Cass., 2.12.1941, Franck D.C. 42-25. 
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 Marguénaud (Jean-Pierre), L’animal en droit privé, PUF, 1992, p.59. 
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La convention européenne pour la protection des animaux de compagnie64 précise que toute 

personne qui détient un animal ou qui a accepté de s’en occuper doit être responsable de sa 

santé et de son bien-être. Le code rural interdit aux personnes qui possèdent un animal, ou 

qui en ont la garde, de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure65. Nous 

relevons que le Code pénal  au travers de plusieurs de ses articles protège l’animal66. 

 

La présence d’un animal en milieu institutionnel doit faire l’objet d’une vigilance particulière, 

car il peut faire l’objet de mauvais traitements, volontaires ou involontaires. 

 

 

Les assurances 

 

Nous terminons ce chapitre par les assurances responsabilités civiles qui transfèrent le 

risque financier vers un tiers en cas de dégâts causés par l’animal. Bien qu’en l’absence 

d’une obligation légale, une police d’assurance souscrite par l’établissement au titre du 

dommage causé par « les préposés » mais également pour les préjudices afférents aux 

activités associant l’animal67, nous paraît indispensable. 

 

Nous relevons que la plupart des polices d’assurances de responsabilités civiles68 

garantissent les dommages que l’animal pourrait causer à des tiers, hors le souscripteur et 

les membres de sa famille69, et que ces contrats couvrent que très rarement la responsabilité 

de la personne qui garde occasionnellement l’animal70. 

 

 

Robert Kohler 

Doctorant en droit et management des structures sanitaires et sociales (IFROSS –université 

Jean Moulin – Lyon 3) 
                                                           
64

 Convention européenne du 13 novembre 1987. 
65

 Code rural, article R.214-17. 
66

 L’article R 654-1 du Code Pénal punit « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer 
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenue en 
captivité », l’article R 655-1 punit « le fait sans nécessité, publiquement ou non, de donner la mort à 
un animal domestique ou apprivoisé ou tenue en captivité », de même que « le vol et la soustraction 
frauduleuse de la chose d’autrui » ressort de l’article 311-1 du Code pénal. 
67

 Les compagnies d’assurances proposent des polices spécifiques couvrant les risques liés à 
l’animal. Pour les usages professionnels, il convient de le faire préciser dans la police d’assurance. 
68

 Il peut s’agir de contrats « multirisques habitation » ou de contrats spécifiques souscrits par les 
établissements au profit de leurs usagers, notamment dans les maisons de retraite. 
69

 La couverture des membres de la famille nécessite de souscrire une garantie individuelle contre les 
accidents. 
70

 Le cas échéant, une vérification s’impose. 
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