
Avis Des Femmes 
sans abri sur l’admission 
d’animaux domestiques 
dans le cadre des refuges
De quoi traite cette recherche?
Cette recherche examine la nature de l’entretien des animaux parmi les résidentes des refuges 

pour sans-abri au Canada. Elle étudie les écrits sur les femmes sans abri, les avantages et les 

inconvénients des animaux familiers, et étudie la relation entre les populations sans abri et les 

animaux familiers.

SOURCE DE L’ARTICLE
Homeless Women’s Voices on Incorporating Companion 
Animals into Shelter Services  a été publié dans
Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The 
Interactions of People & Animals; 24(1): 79-95(17) en 
2011.
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Bien que les femmes sans abri partagent certaines 
expériences similaires à celles des hommes sans abri, telles 

que les toxicomanies, les maladies mentales et la pauvreté, 
elles affrontent aussi des expériences propres à leur sexe. Ces 
dernières incluent une responsabilité disproportionnée de 
l’éducation des enfants, la violence familiale, les abus sexuels 
et la violence. La recherche suggère que le nombre de femmes 
possédant un animal familier est élevé, et qu’elles en tirent 
un sentiment de compagnie, thérapeutique et de sécurité. 
Malgré cela, très peu de refuges au Canada acceptent les 
animaux familiers, ce qui force beaucoup de femmes sans 
abri à choisir entre abandonner leur animal pour accéder à 
un refuge, ou vivre dans la rue avec cet animal.  

Ce que vous devez savoir 



Quels sont les 
résultats?
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Pendant son programme de baccalauréat, 
elle a fait partie du Programme d’échange 
de mobilité nord-américain en éducation 
supérieure et elle a été interne dans 
le cadre de la University of Tennessee 
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d’intérêt pour les relations privilégiées 
qui relient les humains et les animaux. 
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CHRISTINE A. WALSH 
Professeure adjointe à la Faculty of 
Social Work, University of Calgary

Le programme de recherches 
coopératives communautaires de 
Christine enquête sur les déterminants 
sociaux de la santé des populations 
marginalisées, socialement exclues et 
désavantagées, et met l’ accent sur les 
femmes affectées par l’itinérance et 
la pauvreté. Dans ses recherches, elle 
vise à utiliser les politiques de santé, 
de justice et sociales, et les initiatives 
de programmation visant à améliorer 
la santé et le bien-être des populations 
désavantagées.

Les chercheuses ont interrogé 
87 femmes sans abri habitant 
dans les refuges pour sans-abri 
dans 6 villes canadiennes. On a 
posé des questions concernant la 
compagnie d’animaux familiers 
à 51 des participantes. Lors de 
ces entrevues semi structurées, 
on a demandé aux femmes si 
elles avaient un animal familier, 
on leur a posé des questions 
au sujet de leur expérience 
avec les animaux familiers, 
des particularités physiques 

Quelles démarches ont été 
entreprises par les chercheuses?

Les chercheuses ont trouvé 8 
thèmes émanant des entrevues. Un 
sentiment de compagnie, résultant 
du lien puissant entre l’humain 
et l’animal a été noté par près de 
la moitié des participantes. 39 % 
des participantes ont cité comme 
raison de posséder un animal 
l’acceptation inconditionnelle en 
raison de sa nature non critique. 
51 % des personnes interrogées 
ont reconnu l’animal comme 
une source de réconfort. 28 % 
des participantes ont mentionné 
que l’animal leur procurait un 
sentiment de responsabilité. 
L’avantage thérapeutique pour la 
santé que représente la possession 
d’un animal, a été reconnu par près 
de la moitié des participantes. 24 
% des femmes ont aussi ressenti 
que leur animal leur procurait un 
sens de sécurité et de protection, et 
82 % ont déclaré une sensation de 
perte après avoir abandonné leur 
animal pour pouvoir être hébergées 
dans des refuges. Enfin, 31 % des 
participantes ont déclaré se sentir 
concernées par les usagers des 
refuges qui pourraient s’opposer à 
l’hébergement des animaux, sous 
le thème inquiétudes au sujet des 
autres. Une sensation à la fois 
physique et émotionnelle d’avoir 
un foyer, facilitée par la présence 
de l’animal, était un thème 
récurrent dans les résultats des 
recherches. En général, la majorité 
des participantes était en faveur 
de l’idée de créer un espace pour 
les animaux dans les refuges de 
sans-abri. Cependant, la plupart 
de ces partisanes pensaient que 
les animaux devraient être séparés 
des résidents par respect pour ceux 
qui souffraient d’allergies, et ceux 
qui ne partageaient pas les mêmes 
affinités pour les animaux. 

COMMENT POUVEZ-VOUS UTILISER CETTE RECHERCHE?

Cette recherche met en évidence le besoin de plus amples études sur 

les expériences des femmes sans abri et de leurs animaux familiers. 

Elle peut aussi permettre aux décideurs d’examiner les possibilités 

d’hébergement des animaux familiers pour que les femmes sans abri 

n’aient pas à choisir entre abandonner leur animal ou vivre dans la rue. 

QUI SONT LES CHERCHEUSES?

du refuge où elles habitaient, 
des perceptions publiques/
collectives des animaux 
familiers dans leur refuge, et on 
leur a demandé si elles avaient 
des suggestions à l’intention des 
refuges quant à l’hébergement 
des animaux familiers. Des 
entrevues ont aussi été menées 
auprès des employés des refuges 
pour explorer les politiques 
et les expériences concernant 
l’hébergement des animaux 
familiers. 
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