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(OTTAWA) September 13, 2022, 12:00 ET – The Canadian Foundation for Animal-Assisted Support Services (CFAS) is
pleased to introduce Canada’s first Voluntary National Standard of Canada (NSC) for Animal-Assisted Human Services
(AAHS).
Animal-Assisted Human Services (AAHS), commonly referred to as Animal-Assisted Services, encompasses a variety of
multi- and interdisciplinary practices, and Animal-Assisted Interventions (AAI) that include Animal-Assisted Activities
(AAA), Animal-Assisted Learning (AAL), and Animal-Assisted Therapy (AAT) which support humans while safeguarding
the welfare of the Human Service Assistance Animals (HSAA). AAHS is a self-regulated subcategory within Canada’s
human services industry, all-encompassing sector, and growing marketplace. This NSC outlines the requirements for
developing a management system for an Animal-Assisted Human Service Provider (AAHSP). It aims to:
• increase transparency and accountability of the delivery of AAHS;
• establish essential requirements and best practices for AAHS administration and governance; and
• promote a voluntary, third-party AAHS conformity assessment program to cultivate a credibility chain.
What People Told Us - Public Consultation Quotes:
Thank you for doing this vital work.
I appreciate the importance of the common language and definitions provided.
This is very important to ensure that the field develops as a profession.
It is exciting to see these standards being built and put in place. I was involved in the early stages of this goal, and it is
nice to see it coming together.
My main concern is the welfare of the animals.
I appreciate the time and effort that has gone into developing the standard and would like to thank everyone on the
committee, especially HRSO and CFAS, for your leadership.
I agree with the requirement for Animal-Assisted Human Service Providers to have written procedures that determine
the Human Service Assistance-Animal’s “capability and suitability” to deliver Animal-Assisted Human Services.
I appreciate the work and dedication provided in this document.

Associated Links
https://www.cf4aass.org/published.html
Download this Standard
https://www.hrso-onrh.org/standards/published-national-standards/
Follow Us
FaceBook
https://www.facebook.com/OneHealthforPeoplePetsandPartners
Twitter
https://twitter.com/CFforAASS
About Us
The Canadian Foundation for Animal-Assisted Support Services (CFAS) is an impartial national registered charity that
promotes the availability, credibility, and sustainability of Animal-Assisted Human Services excellence.
The charity’s programs encompass but are not limited to stakeholder engagement, special events, advocacy, outreach
and education, research, and the development of voluntary National Standards of Canada (NSC).
We aim to cultivate unity in diversity among multiple stakeholders and sectors to enhance public confidence, public
safety, quality, and animal health and welfare to nurture One Health for People, Pets, and Partners™.
-30For more information or to connect with us, please visit us on our website or email us at:
community@cf4aass.org

La Foundation Canadienne des Services de Soutien Assistés par Animaux
COMMUNIQUÉ

La première Norme nationale volontaire du Canada pour les services à la personne assistés par
des animaux
PUBLICATION IMMÉDIATE
OTTAWA, Le 13 septembre 2022 – La Fondation canadienne des services de soutien assistés par des animaux
(SCFA) est heureuse de présenter les premières Norme nationale du Canada (NSC) volontaires pour les services
humains assistés par des animaux (AAHS).
Les services humains assistés par l'animal (AAHS), communément appelés services assistés par l'animal, englobent
une variété de pratiques multidisciplinaires et interdisciplinaires, et les interventions assistées par l'animal (AAI)
qui comprennent les activités assistées par l'animal (AAA), l'apprentissage assisté par l'animal (AAL) et la thérapie
assistée par l'animal (AAT), soutiennent les humains tout en préservant le bien-être des animaux d'assistance à la
personne (HSAA). L'AAHS est une sous-catégorie auto-réglementée au sein de l'industrie canadienne des services à
la personne, un secteur global et un marché en pleine croissance. Ce NSC décrit les exigences pour l'élaboration
d'un système de gestion pour un fournisseur de services humains assistés par un animal (AAHSP). Il vise à:
•
•
•

accroître la transparence et la responsabilisation de la prestation des SSAA ;
établir les exigences essentielles et les meilleures pratiques pour l'administration et la gouvernance de
l'AAHS ; et
promouvoir un programme d'évaluation de la conformité AAHS volontaire par une tierce partie pour
cultiver une chaîne de crédibilité.

Ce que les gens nous ont dit - Citations de consultation publique:
Merci pour ce travail vital.
J'apprécie l'importance du langage commun et des définitions fournies.
Ceci est très important pour s'assurer que le domaine se développe en tant que profession.
C'est excitant de voir ces normes en cours d'élaboration et de mise en place.
J'ai été impliqué dans les premières étapes de cet objectif, et c'est agréable de le voir se concrétiser.
Ma principale préoccupation est le bien-être des animaux.
J'apprécie le temps et les efforts qui ont été consacrés à l'élaboration de la norme et je tiens à remercier tous les

membres du comité, en particulier HRSO et CFAS, pour votre leadership.
Je suis d'accord avec l'exigence pour les fournisseurs de services humains assistés par des animaux d'avoir des
procédures écrites qui déterminent la « capacité et l'aptitude » de l'assistance humaine pour animaux à fournir
des services humains assistés par des animaux.
J'apprécie le travail et le dévouement fournis dans ce document.
Liens associés
https://www.cf4aass.org/published.html
Télécharger cette norme
https://www.hrso-onrh.org/francais/normes/normes-nationales-publiees/
Suivez-nous
Partager
https://www.facebook.com/OneHealthforPeoplePetsandPartners
Tweet
https://twitter.com/CFforAASS
À propos de nous
La Fondation canadienne des services de soutien à l'aide d'animaux (CFAS) est un organisme de bienfaisance
national impartial enregistré qui promeut la disponibilité, la crédibilité et la durabilité de l'excellence des services à
la personne assistés par des animaux.
Les programmes de l'organisme de bienfaisance englobent, sans toutefois s'y limiter, l'engagement des
intervenants, les événements spéciaux, la défense des intérêts, la sensibilisation et l'éducation, la recherche et
l'élaboration de Normes nationales du Canada (NNC) volontaires.
Nous cultivons l'unité dans la diversité entre de multiples parties prenantes et secteurs pour améliorer la
confiance du public, la sécurité publique, la qualité, la santé et le bien-être des animaux afin de favoriser One
Health for People, Pets, and Partners™.
-30Pour plus d'informations ou pour communiquer avec nous, veuillez visiter notre site Web ou nous envoyer un
courriel à: community@cf4aass.org

