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1. Introduction
La câlino-thérapie, une blague ? Peut-être… Mais si ce terme se réfère à la bande dessinée de
Calvin et Hobbes (fig 1), la zoothérapie, elle, est bien réelle. Durant des années, elle s’est
développée, souvent discrètement, mais commence enfin à se faire connaître. Encore peu
reconnue sur un plan scientifique, cette pratique offre une méthode thérapeutique basée sur
l’échange positif entre l’homme et l’animal. Au cours des siècles, l’homme s’est rendu
compte que ce dernier possédait la faculté d’améliorer sa qualité de vie. Il l’a tout d’abord fait
travailler pour lui, au labour par exemple, puis s’est rendu compte que l’animal pouvait
également lui être d’un grand soutien psychologique. Exploitant ce don, il l’a peu à peu
intégré dans les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, les milieux carcéraux et bien
d’autres encore.

fig 1. Bande dessinée de Watterson (1988:50)

Entourée depuis toujours d’animaux de compagnie, j’ai moi-même pu constater le soutien
qu’ils m’apportaient dans les moments difficiles. A travers ce travail, je souhaite démontrer
l’aide psychologique qu’ils peuvent nous apporter jour après jour.
Que reste-il du rapport préhistorique entre l’homme et l’animal ? Sous quelle forme est d’abord
apparue la zoothérapie ? Quels en ont été les instigateurs ? Comment les animaux peuvent-ils aider
l’homme ? Quelles sont les méthodes utilisées par la zoothérapie ? A quelles personnes ces
méthodes s’adressent-elles ? Quel est le statut de la « thérapie assistée par l’animal » en Suisse
romande ? C’est à toutes ces interrogations que j’essaierai de répondre dans ce travail de maturité.
Pour ce faire, j’esquisserai le cheminement puis l’aboutissement de la zoothérapie.
Je vais tout d’abord exposer brièvement l’évolution des comportements entre l’homme et l’animal
de la Préhistoire à nos jours, à travers quatre grands domaines : la chasse, la domestication, la
religion et la compagnie. Ils illustrent selon moi les principaux contacts que l’homme a développés
avec l’animaliau cours des siècles. Ces domaines regroupent des relations basées sur la nécessité,
l’utilité, la croyance et pour finir les sentiments.
Par la suite, je me pencherai sur les premières observations des bienfaits des animaux pour
l’homme, sur les expériences novatrices qui menèrent à la zoothérapie, puis sur l’évolution de cette
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dernière. J’étudierai également les applications actuelles de la zoothérapie, les effets bénéfiques des
animaux relevés chez les patients, et les établissements qui la pratiquent.
Ainsi, mon travail de maturité a pour but d’offrir tout d’abord un éventail des nombreuses relations
entre l’homme et l’animal, pour se consacrer par la suite à un sujet bien plus précis : la zoothérapie.

2. Survol du rapport entre l’homme et l’animal de la préhistoire à nos jours
La chasse : l’animal gibier
Jusqu’au Mésolithique, l’homme vivait de chasse et de cueillette – cette dernière ne servant
que de complément. Les animaux constituaient une réserve de nourriture, et par la même
occasion, de fourrure. Les hommes dépendaient de cette viande et leur relation avec les
animaux était uniquement basée sur le besoin, comme en témoignent les peintures rupestres
découvertes dans certains grottes préhistoriques, à l’image de celle de Lascaux, datant de
15’000 avant J.-C.
En étudiant les nombreuses représentations picturales des Egyptiens à ce sujet (Chabot,
1979:15), on se rend très vite compte de l’importance donnée à la chasse. Des documents
peints et sculptés, accompagnés de hiéroglyphes explicatifs nous l’illustrent. Les nobles
Egyptiens se vantaient du nombre de félins abattus par leurs soins et chacun en tirait une
grande fierté personnelle. Bien que cela puisse paraître étonnant, « chez les Egyptiens, le goût
de la chasse était partagé par itoutes les castes de la nation » (Chabot, 1979:16). Les chasseurs
étaient parfois aidés par d’autres animaux pour capturer leurs proies. A titre d’exemple, des
lions tuaient et ramenaient des bouquetins ou des gazelles à leurs maîtres, tandis que des chats
rapportaient des oiseaux. Les chiens de chasse, quant à eux, étaient déjà domestiqués depuis
longtemps1.
Chez les Grecs et les Romains, la chasse eut également le même prestige. Xénophon, écrivain
et historien grec du Vème siècle avant J.-C., décrit cette pratique comme une école de guerre,
qui développe une meilleure acuité visuelle, une meilleure ouïe ainsi qu’une meilleure santé
physique (Chabot, 1979:33). Chez les Romains, l’engouement pour la chasse ne s’affirma
qu’au IIème siècle avant J.-C. Ils élevèrent alors, comme les Grecs pour Artémis, des autels en
l’honneur de Diane, déesse de la chasse.
Comme les peuples cités précédemment, les Romains nous laissent bon nombre de
témoignages à ce sujet, sous forme de fresques et de sculptures.
Au Moyen-Age, les techniques se perfectionnèrent et les pratiques se diversifièrent (Chabot,
1979). Ainsi, les seigneurs pouvaient laisser libre cours à leurs préférences, qu’ils optent pour
l’art de la fauconnerie2 ou celui de la vénerie (technique de la chasse à courre3). La chasse
était considérée comme un excellent sport, un jeu captivant et un bon moyen de se débarrasser
des bêtes nuisibles qui envahissaient les régions. Ainsi, selon Suzanne Comte (1982:214), à
cette époque, les chasseurs ne calculaient ni le nombre, ni le genre des proies abattues, et
tuaient souvent tout animal qui croisait leur route durant leurs parties de chasse. Celles de
l’empereur Charlemagne, par exemple, ressemblaient davantage à d’ « obscures boucheries »
(Comte, 1982:103) qu’à des parties de chasse. Les habitants des campagnes, qui vivaient
souvent dans une grande misère à cause des fréquentes guerres, profitaient des périodes de
paix pour chasser illégalement, la chasse étant réservée aux nobles. Faute de moyens, leur
gibier se limitait principalement au lièvre, attrapé avec des pièges.
A la Renaissance, la chasse connut le même succès auprès des nobles, et son engouement finit
même par atteindre la gente féminine. De nouvelles pratiques ne cessaient d’être inventées,
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Voir ci-dessous : La domestication et l’élevage : l’animal ressource.
Les seigneurs respectaient d’ailleurs beaucoup les faucons, qu’ils considéraient comme nobles.
3
Chasse à courre : « Chasse où l’on poursuit le gros gibier avec des chiens courants, pour le forcer
[pour le réduire aux abois] ». Le Petit Larousse illustré (1998:275).
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dont la chasse accompagnée de léopards, inaugurée par le duc de Milan, Galéas Visconti
(Chabot, 1979 :100). Selon ce même auteur, à cette époque, et comme plus tard aux Temps
modernes, un grand nombre de poètes et d’écrivains se mirent à la rédaction de textes à ce
sujet. Mais vint ensuite la Révolution de 1789, en France, où l’on guillotina la plupart des
veneurs ainsi que leurs chiens. La population, révoltée contre le pouvoir déchu, rejeta tout ce
qui avait un quelconque rapport avec la noblesse, dont la chasse, sport préféré des seigneurs
et des nobles. Cependant, il faut noter que par la suite, les révolutionnaires s’approprièrent à
leur tour cette activité, d’où l’augmentation massive du nombre de chasseurs après la
Révolution.
Aujourd’hui, dans les pays industrialisés, la chasse n’est plus indispensable à la survie de
l’homme, grâce à l’élevage qui offre davantage de rendements. Par contre, elle est restée un
loisir, un sport voire une passion pour certains. Mais la chasse est également bannie par
d’autres. Si la plupart des chasseurs se disent être amis et défenseurs de la nature et des
animaux, cette attitude paradoxale est, selon moi, à juste titre, bien souvent critiquée. Pour
Maryse de Palma, la chasse constitue « un véritable meurtre perpétré à l’égard du monde
animal» (de Palma, 2004 :178). Elle poursuit en disant que « plusieurs chasseurs considèrent
cette activité comme étant un rendez-vous avec la nature, alors qu’ils se plaisent à en
assassiner les habitants ! ».
On peut ainsi séparer l’histoire de la chasse en deux grandes périodes. La première, qui
s’étend jusqu’aux premières domestications, et la seconde, qui se poursuit jusqu’à nos jours.
Cette division temporelle démontre deux facettes de la chasse : le temps où cette pratique était
vitale pour l’homme et le temps où elle n’est devenue qu’un simple sport, un loisir, un jeu. En
effet, quand l’élevage est possible, les populations le favorisent en raison de sa rentabilité; il
ne dépend pas des fréquents déplacements des animaux et peut se poursuivre toute l’année à
la même cadence. En revanche, si celui-ci est difficile, les populations sont bien obligées de
recourir à d’autres méthodes pour se nourrir.
Pour éviter les abus qui ont mené à l’extinction de certaines espèces de gibier, chez nous au
milieu du XIXème siècle, plusieurs lois ont dû être appliquées (Lenggenhager, 1992) ; elles
stabilisent l’évolution de certaines espèces qui pourraient, par leur nombre, se trouver
nuisibles pour l’homme, mais évitent qu’une espèce animale ne soit menacée d’extinction en
limitant des périodes ainsi que le nombre de bêtes pouvant être abattues.
En conclusion, cette relation homme-animal reste avant tout basée sur le besoin, qui diminue
lorsque les conditions de vie s’améliorent ; cependant, il faut noter que la chasse, au-delà de la
nécessité, révèle la présence d’un instinct prédateur que l’homme a revendiqué jusqu’à
aujourd’hui.
La domestication et l’élevage : l’animal ressource
Je souhaite tout d’abord clarifier la différence entre l’animal de compagnie et l’animal
domestique. Ce dernier est avant tout une denrée commerciale dénuée, la plupart du temps, de
liens affectifs. Malgré cela, il peut devenir un réel compagnon en fonction de l’affection que
son maître lui porte. On peut considérer l’animal de compagnie comme un ami qui peut
également devenir une source de revenu ; je pense notamment aux élevages de chiens et de
chats. Ainsi, il faut noter que la frontière entre animal domestique et animal de compagnie
peut être parfois floue ; par exemple, l’abattage promis d’un troupeau n’empêche pas
l’affection que peut avoir un paysan pour son cheptel.
En 8’000 avant J.-C., l’homme se sédentarise, cessant de se déplacer en fonction des
migrations d’animaux qu’il chasse. Il commence à construire des enclos et à élever du bétail.
On peut cependant noter que les premières domestications de chiens apparurent entre 15’000
et 13’000 avant J.-C. (Courreau & Bourdin, 1999) Le rapport homme-animal changea alors
considérablement ; cette domestication utilitaire allait permettre d’amener au cours des
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millénaires d’autres types de relations, plus sentimentales. L’animal ne fournit plus seulement
la nourriture et la fourrure ; il est également utile à l’homme; ainsi, le chien, gardien des
troupeaux, peut devenir un compagnon apprécié.
Avant le XIXème, l’élevage était associé au monde des paysans. Les animaux étaient liés au
travail des champs (comme le labourage et la fumure selon Porcher, 2003), à tout ce qui
touchait au domaine de la terre. Mais après cette date, une nouvelle société capitaliste et
industrielle apparaît, les mentalités changent. A la suite d’importantes évolutions et
modernisations dans l’agriculture (Porcher, 2003 :86), l’animal d’élevage reste un simple
outil de travail. Le temps consacré à la « communication » entre la bête et l’homme diminue
encore au profit de la productivité. Toute activité avec les animaux qui ne rapporte pas
d’argent est donc considérée comme inutile. Dans ce sens, la zootechnie (Porcher, 2003 :85),
terme apparu à cette époque et désignant la science de l’exploitation des animaux
domestiques, a amené à considérer l’animal en simple produit industriel. Cette nouvelle
technique permet de diminuer considérablement le temps de travail, souvent au détriment du
bien-être de l’animal.
Pour éviter les abus de l’être humain envers les bêtes, on commence à rédiger des lois, contre
les mauvais traitements, à partir du XIXe siècle. L’animal d’élevage a été longtemps considéré
comme un bien pour son propriétaire ; il est aujourd’hui reconnu comme un être sensible, du
moins en Europe, et se voit ainsi accorder des droits. Les premières réglementations
concernaient les mauvais traitements physiques, puis sont apparues les lois pour le bien-être
de l’animal. Des normes de plus en plus strictes ont été établies, par exemple, pour l’élevage,
les transports des bêtes de boucherie et l’abattage, ainsi que je vais le présenter.
En 1824, la première organisation de protection animale voit le jour en Grande-Bretagne,
suivie de la Société Protectrice des Animaux (SPA), créée en 1845, à Paris. En 1850, en
France, apparaît la première loi concernant le traitement des animaux domestiques : désormais
sera punie toute personne qui inflige un mauvais traitement à son animal. Pour les méthodes
d’abattage, c’est en France, en 1964, que la première loi sur le sujet est rédigée. Elle rend
désormais obligatoire l’étourdissement des gros animaux, comme les bovins, les ovins et les
porcins avant de les tuer. En 1970, cette loi s’applique aussi aux lapins et aux volailles.
Toutefois, les rituels religieux font exception à cette règle, à l’exemple des Israélites, qui
saignent les bestiaux suivant les coutumes hébraïques.
A partir de cette même année, les lois réglementent aussi les méthodes d’élevage. Les travaux
sur ce sujet se sont progressivement étendus au niveau européen, par le biais du Conseil
d’Europe, puis de la Communauté Européenne. En 1976, la Convention européenne sur la
protection des animaux dans les élevages est rédigée. Elle stipule que tout animal doit pouvoir
profiter d’un abri, d’une alimentation et de soins appropriés. Elle réglemente également les
transports de boucherie afin de limiter les éventuelles souffrances de l’animal lors des
déplacements. Le 15 octobre 1978, à Paris, l’UNESCO proclame la déclaration universelle
des droits de l’animal1.
L’évolution de cette relation homme-animal démontre un sentiment d’empathie croissant à
l’égard de l’animal, au XXème. L’homme a donc le droit de posséder et d’utiliser des animaux,
mais il s’impose de plus en plus le devoir de respecter leur sensibilité et leurs besoins.
La religion : l’animal sacré ou soumis
Dès les premières civilisations apparurent des interdits et des croyances qui impliquaient des
animaux. On leur attribue des pouvoirs guérisseurs, maléfiques ou divins.
Par exemple, la civilisation mésopotamienne, vers 4’000 avant J.-C., considérait qu’une
femme pouvait enfanter toutes sortes d’animaux : lion, chien ou cochon (Condoret, 1973 :33).
1

Cette déclaration se trouve à l’adresse http://www.euroloup.com/droitanimal.htm (consulté: décembre 2007).
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Dans l’ancienne Egypte (environ 4’000 avant J.-C. à 500 après J.-C.), les âmes des dieux se
réincarnaient en animaux auxifonctions spécifiques : divinité des morts, source d’énergie
créatrice de la nature, esprits protecteurs de la maison ou garants de l’ordre et de l’harmonie.
Les Egyptiens assuraient à ceititre un repos éternel aux animaux divinisés en déposant leurs
dépouilles dans de grandes nécropoles souterraines (fig 2).

fig 2. Quatre grands dieux égyptiens en présence d’Ounnéfer qui vient faire peser son cœur : (de gauche à droite)
Anubis (en chacal), Sobek (en crocodile), Thot (en ibis) et Horus (en faucon). Scène de jugement du Livre des
morts du scribe royal Ounnéfer (vers 1285 avant J.-C.) (tiré de Silverman, 1997)

Dans les civilisations grecque (du IXème siècle à 146 avant J.-C.1) et romaine (753 avant J.-C.
à 476 après J.-C.2), l’animal est très présent à travers les mythologies ; il accompagne les
héros mythiques et les dieux, ou sert de médiateur entre l’homme et la divinité dans l’art de la
divination. Et sa place est parfois fondamentale. Par exemple, Rome n’eût pas été fondée sans
la louve qui allaita celui qui la bâtit3 et Zeus, futur maître de l’Olympe, n’eût pas survécu à la
folie meurtrière de son père sans le lait de la chèvre Amalthée (Genest, 1994 :23). Puis,
l’animal veille sur la cité ; les oies du Capitole consacrées à Junon empêchèrent, en 390 avant
J.-C., la mise à sac de Rome par les Gaulois4. Il traverse les récits mythologiques, représente
la gageure à tuer ou à dompter pour Hercule5, ou devient le modèle des fréquentes
métamorphoses de Zeus6. Enfin, l’animal permet à l’homme d’interroger l’avenir : selon
Homère, le devin Calchas aurait annoncé, d’après le nombre de passereaux, le nombre
d’année que durera la guerre de Troie7. L’animal devient ainsi l’attribut et le compagnon des
dieux ; et c’est par son sacrifice que l’homme peut remercier la divinité.
Dans la tradition biblique, on raconte que Dieu créa les animaux le sixième jour, juste avant
l’homme, qu’il désigna pour régner sur la Création, afin qu’il « soumette les poissons de la
mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur
la terre8 ». Après avoir chassé Adam et Eve de l’Eden, Dieu demande à Noé de sauver du
Déluge un couple de chaque espèce : les humains sont punis, les animaux sauvegardés, même
si certains d’entre eux seront considérés comme impurs de nature (Condoret, 1973).
Le christianisme, après son officialisation par l’empereur Constantin en 313 après J.-C.,
apportera une nouvelle image à l’animal. L’Eglise va définitivement lui ôter tout pouvoir
1

Des écrits d’Homère à la prise d’Athènes par les Romains.
De la fondation de Rome à la chute de l’Empire romain d’Occident.
3
Il s’agit de Romulus, qui après avoir tué son jumeau Rémus, entreprit la construction de Rome.
4
D’après Le Grand Larousse Encyclopédique en dix volumes, Paris, 1963. Tome VII, p. 922.
5
Selon Genest (1994 :22&ss) sur les douze travaux d’Hercule, neuf en effet ont pour but la capture ou la mise à
mort d’un animal.
6
Par exemple, en cygne pour séduire la mortelle Léda, en taureau blanc pour plaire à la nymphe Europe (Genest,
1994 :31).
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D’après Homère, dans Iliade Odyssée (édition Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1955. p. 118.)
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Genèse 1/26.
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mystique ou divin. Dieu n’a pas besoin d’intermédiaire animal, et parle directement aux êtres
humains. Le monde animal deviendra même le symbole des forces obscures, à l’image de
Satan le tentateur. Au Moyen-Age et jusqu’au XVIIème siècle, on voit même des procès au
cours desquels des animaux sont condamnés à mort, brûlés, pendus, étranglés ou écartelés. En
réalité, ce n’était pas tant l’animal que l’on jugeait, mais le démon qui vivait en lui. Appuyant
les positions de l’Eglise, René Descartes1, dont les idées auront une grande influence sur toute
la pensée occidentale, élabora la théorie de l’animal-machine : les bêtes n’ont ni raison, ni
émotion, ni sensation ; leurs cris ne sont que de simples réflexes, car elles ne ressentent pas la
douleur. En résumé, l’animal n’est qu’instinct2 ! La symbolique des bêtes dans la Bible est
donc tantôt positive, tantôt négative. Les animaux incarnent ainsi la lutte perpétuelle du Bien
et du Mal. Si l’Eglise a attribué une image parfois obscure à l’animal, il ne faut pas oublier
que c’est aussi grâce à elle que les premiers recueils d’animaux furent rédigés, au Moyen-âge.
Appelés des bestiaires, ils avaient pour but de rassembler de brèves descriptions d’animaux
réels et imaginaires. Chaque animal était associé à une signification chrétienne. Dans ces
livres, on trouve par exemple le Christ symbolisé par un pélican ; oiseau qui s’ouvrait le
ventre pour nourrir ses petits (fig 3).

fig 3. Pélican nourrissant ses poussins avec son sang (http://www.mediatheque-agglo-troyes.fr/bmtroyes/)

A partir du XIIème siècle, dans la littérature française, les bestiaires devinrent des recueils de
fables qui utilisaient l’animal pour enseigner une moralité. Ces œuvres attribuaient aux
animaux des qualités humaines pour illustrer au mieux ces histoires imaginaires.
La compagnie : l’animal au foyer
Il est très difficile de définir exactement à partir de quand l’homme a adopté des animaux par
plaisir et non par besoin. En effet, doit-on qualifier le chien de chasse ou de berger d’animal
domestique (utile à l’homme) ou d’animal de compagnie ? Il est difficile de choisir, et cela
dépend aussi des sentiments qu’éprouve le propriétaire envers son animal. Cependant,
certains événements ont favorisé ou, au contraire, entravé l’intégration des animaux de
compagnie dans notre société. L’animal acquit le statut de compagnon tendre et affectueux
dès le XVIème siècle.
A la Renaissance, Henri III lança la mode du chien de salon à la cour de France. Les chiens de
chasse devinrent une présence indispensable à la vie de la cour, et se virent attribuer un grand
respect grâce à la chasse, le sport royal par excellence. La plupart des rois de France eurent
leur chef de meute favori, et se plaisaient à être peints aux côtés de ces derniers. En effet, l’art
1
2

René Descartes (1596-1650), philosophe, mathématicien et physicien français.
Pensée de Descartes résumée par de Palma (2004).
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du portrait animalier est très en vogue au XVIIIème siècle (Courreau & Bourdin, 1999). Les
chiens sont alors appréciés à la fois pour leur esthétique et pour leurs qualités de fidèles
compagnons (fig 4).

fig 4. Les chiens favoris de Louis XV :iiPompée et Florissant (par Alexandre-François Desportes1, 1739, huile
sur toile, 171 X 141 cm, Château de Compiègne, France)

Après la Révolution de 1789, la situation des animaux de compagnie ne fut guère brillante.
Comme expliquéiprécédemment, la plupart des meutes furent dispersées par les
révolutionnaires. Le XIXème siècle développe néanmoins une image positive aux animaux de
compagnie. La société, dont les conditions de vie s’étaient améliorées, s’intéressa à nouveau
aux chiens et autres animaux de compagnie. Pour la première fois, des expositions canines
apparurent, et de nouvelles classifications pour les races de chiens furent créées. C’est au
cours de ce siècle qu’apparut un nouveau concept, celui de respect et de protection à l’égard
des animaux, qui concerna également les animaux domestiques. L’intérêt des animaux de
compagnie allait cependant être freiné par les deux grandes guerres mondiales. Les ressources
furent limitées, les populations s’appauvrirent, et les préoccupations du monde entier se
trouvaient ailleurs. La population civile des pays belligérants fut même parfois contrainte de
manger ses propres animaux de compagnie. Mais parallèlement, comme nous le verrons plus
tard, ce fut l’un des ipremiers appuis de la zoothérapie, car les hôpitaux se mirent à intégrer
des animaux dans leurs établissements pour réconforter les blessés. Certains animaux furent
aussi utilisés par l’armée, notamment les chiens pour aller chercher les blessés, découvrir
d’éventuelles mines, détecter l’ennemi ou encore pour se défendre. Des pigeons voyageurs
furent également apprivoisés pour faire passer des messages.
Cependant, dans les années cinquante, la situation économique et sociale de l’Europe s’étant
améliorée, les animaux retrouvèrent leur statut d’avant-guerre. Ils virent tout d’abord
diminuer, voire éliminer leurs fonctions utilitaires, et amplifier ainsi leur statut de compagnon
de l’homme. Dans les sociétés occidentales développées et urbanisées, les animaux de
compagnie sont devenus un véritable phénomène de mode, le chien et le chat tenant les
premières places.
Avoir des animaux de compagnie m’a amenée à respecter davantage la faune et la flore : en
adoptant l’un d’eux, j’ai appris à mieux les connaître et à comprendre leurs besoins.
Familiarisée avec les animaux, je me sens davantage touchée par les horreurs que l’homme
1

Alexandre-François Desportes (1661-1743) fut le premier peintre français à se consacrer au genre animalier.
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peut faire subir au règne animal. Toutefois, cette attitude ne peut être généralisée et je ne peux
que souhaiter que cette prise de conscience s’étende à tout un chacun, y compris à ceux qui
promènent leur animal, vêtus d’un manteau de fourrure !

3. Antécédents de la zoothérapie : des animaux pour assister des hommes
Bien que le terme de zoothérapie ne soit apparu que récemment, l’homme de l’Antiquité
reconnaissait déjà certains bienfaits que l’animal pouvait lui apporter ; il existe une ancienne
croyance selon laquelle un chien permettait aux personnes qui se sentaient menacées de
devenir folles de se protéger contre les mauvais esprits (Gomez, 2005). Mais ce n’est qu’à
partir du XVIIIème siècle que l’on se pencha réellement sur la question des bienfaits des
animaux sur l’homme. Pour la première fois, on a placé des animaux auprès de certains
humains dans le but d’améliorer leur qualité de vie. Cependant, aucune étude approfondie n’a
été entreprise lors de ces expériences.
Malades mentaux
En 1792, dans le Yorkshire, en Angleterre, le Docteur William Tuke, ancien marchand de thé
et de café, fonda l’institut « York Retreat ». Les procédés non appropriés, souvent
minimalistes et parfois brutaux infligés aux malades mentaux le bouleversaient. C’est
pourquoi il voulut créer de nouvelles méthodes thérapeutiques mieux adaptées et tout
simplement plus humaines. Il commença par apporter des lapins et des volailles dans
l’établissement puis les confia aux personnes souffrantes pour leur apprendre, entre autre, à
mieux se maîtriser et à rester calmes. Celles-ci devaient surveiller et soigner les bêtes. Les
patients se sentirent alors utiles et plus responsables grâce à ces expériences plutôt
concluantes.
Personnes hospitalisées
L’utilisation de l’animal comme aide psychologique se développa peu à peu dans d’autres
domaines. C’est ainsi que des animaux tinrent compagnie à d’anciens soldats, blessés pendant
la Guerre de Crimée1. Florence Nightingale, infirmière dans les hôpitaux de campagne
pendant cette guerre et pionnière dans l’utilisation d’animaux dans les hôpitaux, remarqua en
1859 que des animaux de compagnie pouvaient aider à remonter le moral de personnes
fragiles ou blessées. Ces petites bêtes, dont une tortue que Florence Nightingale gardait à
l’hôpital, réconfortaient les patients durant leur convalescence, leur apportaient de la
distraction et contribuaient à diminuer leur anxiété.
Dès la fin de la Première Guerre mondiale, le Docteur W.A White, responsable de l’hôpital
Sainte Elisabeth de Washington, intégra lui aussi des animaux dans l’établissement. L’hôpital
regroupait des soldats convalescents, internés en unité psychiatrique.
En 1942, durant la Seconde Guerre Mondiale, le personnel de l’hôpital militaire de Pawling,
un centre de convalescence de l’armée de l’air de New York (hôpital de la Croix-Rouge),
voulut divertir les malades de l’établissement, et leur faire oublier momentanément leurs
blessures et leurs souffrances. C’est ainsi qu’il intégra des animaux pour contribuer à
accélérer la guérison des blessés. Les anciens pilotes pouvaient se distraire en s’occupant de
cochons, de bœufs, de chevaux ou de volailles, dans une ferme à côté de l’hôpital.
Epileptiques
En 1867, à Bielefeld, en Allemagne, fut créée l’institution Bethel. Les responsables avaient le
même souci que le Docteur William Tuke à l’égard des patients qu’ils accueillaient. Dans cet
1

Guerre de Crimée (1853-1856) : Opposant la France et le Royaume-Uni à la Russie, cette guerre ne dura que
trois ans. C’est un conflit entre l’empereur français Napoléon III et le tsar Nicolas Ier qui serait à l’origine de
cette guerre : chacun d’entre eux voulait assurer en exclusivité la protection des Lieux Saints de Jérusalem, partie
intégrante de l’empire turc.
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établissement, il s’agissait d’épileptiques1. Les responsables leur confièrent également de
petits animaux pour améliorer leur état mental. Ce centre, appelé aujourd’hui « EpilepsieZentrum Bethel » est toujours en fonction et héberge encore des animaux qui accompagnent
les malades dans leur vie quotidienne. Une ferme aménagée à proximité du centre accueille
désormais des moutons, des chevaux, des chiens et des chats. A l’intérieur de l’institut, on
trouve principalement des aquariums, des oiseaux, des lapins et des hamsters. Toutefois, le
centre n’a jamais poursuivi d’étude approfondie quant aux effets bénéfiques des animaux sur
la santé. S’il continue d’en héberger, c’est essentiellement pour divertir les malades et leur
faire oublier temporairement leurs situations difficiles2.
Personnes incarcérées
Ce n’est qu’en 1974 que la première prison ouvrit ses portes aux animaux. Il s’agit du centre
de détention « Oakwood Forensic Center », à Lima, dans l’Ohio, aux Etats-Unis. Les détenus
étaient tous internés en psychiatrie. Ils étaient dépressifs et ne communiquaient pas. Un jour,
ils recueillirent un moineau blessé ; ils le soignèrent, et le gardèrent en cachette dans
l’établissement. Le personnel, un peu surpris de cet attachement pour l’oiseau, décida de
poursuivre cette expérience positive avec trois perroquets et des poissons. Plus tard, il adopta
des chiens et des chats. L’objectif était de rendre possible un contact sain et une relation de
confiance avec ces animaux, pour qu’ensuite les détenus puissent reproduire cela avec un
humain. On remarqua alors une baisse de violence, de colère, de stress et de tentatives de
suicide. Les animaux avaient enfin créé un échange entre les détenus, ils les distrayaient et
amélioraient l’ambiance générale de la prison. Des spécialistes en zoothérapie vinrent visiter
l’établissement et racontèrent avec satisfaction que les prisonniers prenaient un grand plaisir à
leur montrer comme ils avaient bien dressé les chiens ! Pour les prisons qui ne peuvent pas
accueillir de bêtes, des visites d’animaux sont régulièrement organisées. Cela permet aux
prisonnierside passer du temps avec les animaux, mais également avec leurs propriétaires –
personnes externes à la prison – ce qui leur crée un lien avec la vie extérieure au milieu
carcéral.
Ces quelques exemples illustrent la prise de conscience progressive des bienfaits que l’animal
peut apporter à la santé humaine. L’homme commence en effet de se rendre compte que
l’animal peut influencer positivement son moral et son bien-être. S’il est vrai qu’aucune
étude approfondie n’a été entreprise jusqu’ici, ces expériences montrent cependant un intérêt
croissant pour ce qui sera la zoothérapie.

4. La zoothérapie3 proprement dite
Développement
Malgré les expériences pourtant concluantes citées précédemment, il faudra attendre 1944
pour que le premier article de fond sur les bienfaits des animaux soit publié. L’auteur, James
H.S. Bossard, expose dans « Mental Hygiene » (revue citée par Gomez, 2005) les effets
bénéfiques de l’adoption d’un chien dans le cadre familial, notamment pour les enfants. Il
attribue à l’animal plusieurs rôles avantageux, comme le fait d’être une source d’amour, un
« catalyseur social4 », un compagnon ou encore une aide à l’éducation. Il est ainsi l’un des
1

Epilepsie : « Maladie nerveuse caractérisée par de brusques attaques convulsives avec pertes de connaissance »,
(Le Grand Robert de la Langue française, Paris, 2001. Tome 3, p. 94).
2
Communication par e-mail de Margarete Pfäfflin, soignante au centre pour épileptiques Bethel, à Bielefeld.
(voir aussi : http://www.bethel.de/bethel_de/angebote/epilepsie/epilepsie_zentrum_bethel.php).
3
Du grec « zôon », l’être vivant et « therapeutiké », l’art de prendre soin de quelqu’un, la zoothérapie a pour
sens initial « soins donnés à un être vivant ». Le néologisme de ce mot en tant que « thérapie assistée par
l’animal » n’est apparu qu’en 1984.
4
L’animal est un « catalyseur social », dans le sens où il facilite les interactions entre les individus.
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premiers à expliquer comment un animal peut participer à l’amélioration du bien-être chez
l’homme.
C’est dans les années cinquante que la zoothérapie subit un réel essor grâce au pédopsychiatre
américain Boris Mayer Levinson1. Il fut le premier à publier des ouvrages entièrement
consacrés aux effets bénéfiques que pouvaient avoir les animaux sur l’être humain. I l
poursuivit ses recherches et, pour la première fois dans l’histoire, intégra des animaux au sein
de ses séances thérapeutiques avec des enfants. Cette idée lui vint à la suite d’un rendez-vous
qui aurait dû être banal. Il recevait en urgence un jeune autiste accompagné de ses parents.
Ces derniers étaient désemparés, car selon l’avis des spécialistes qu’ils avaient consultés, leur
enfant devait se rendre dès le lendemain dans un centre spécialisé. Levinson oublia de faire
sortir son chien de son bureau et commença de discuter avec les parents. Jingles regardait
attentivement l’enfant. Ce dernier se mit peu à peu à communiquer à sa manière avec le chien.
Le plus surprenant était qu’habituellement l’enfant souffrait justement d’énormes difficultés
au niveau de la communication. Levinson réalisa que quelque chose s’était passé et il
reproduisit cette expérience à chacun des entretiens qu'il avait avec des enfants souffrant de
troubles psychologiques. Il amenait un chien, parfois un chat, et se rendit vite compte à quel
point cela était bénéfique pour les intervenants. Il découvrit que le fait de raconter sa vie, ses
angoisses ou ses peurs en compagnie d’un animal était bien moins intimidant pour un enfant.
Il parla pour la première fois de ses expériences en 1961, utilisant alors le terme de « Pet
therapy ». Cette première appellation fut ensuite remplacée par « Pet Orientated Child
Psychotherapy2 » et « Human/Companion animal Therapy » traduits en français tantôt par
« thérapie assistée par l’animal », tantôt par « thérapie facilitée par l’animal ». En 1962,
Levinson écrivit à son tour dans la iiiiirevue « Mental Hygiene », un article sur les effets
bénéfiques que les animaux pouvaient avoir sur l’homme. Enfin, en 1969, il publia un premier
ouvrage intitulé « Pet Orientated Child Psychotherapy » puis un second, « Pets Human
Development » en 1972, dans lesquels il décrivit ses expériences.
La zoothérapie était née. Le Docteur Boris Levinson fut surnommé le « père de la
zoothérapie ». Selon lui, les animaux sont précisément avantageux pour les personnes en
situation difficile, qui nécessitent un puissant soutien psychologique, tels que les enfants
autistes, les personnes âgées ou endeuillées. Les livres de Levinson impressionnèrent plus
d’un scientifique. Il venait de démontrer que même si l’animal n’était pas un thérapeute
proprement dit, il était capable de détendre les patients, de les encourager à s’exprimer et à
parler avec moins de réticences. L’animal devint alors une sorte de co-thérapeute.
Par la suite, plusieurs médecins ont continué les recherches et renouvelé les essais du Docteur
Levinson. En 1975, ils observèrent, par exemple, que les personnes en relation avec un animal
avaient souvent une meilleure estime d’elles-mêmes ; elles se sentaient utiles, aimées et
valorisées. L’usage d’animaux comme auxiliaires thérapeutiques s’est répandu jusqu’à nos
jours ; on trouve désormais des animaux dans les centres d’hébergement, les centres de
réadaptation et d’autres établissements de santé. Dans les années septante, Samuel et
Elisabeth Corson, psychiatres américains, exerçaient alors leur profession dans un centre pour
adolescents souffrant de troubles du comportement sur qui les traitements médicaux n’avaient
donné aucun résultat. Dans ce centre, un chenil était à disposition pour toutes sortes
d’expérimentations thérapeutiques. Après avoir reproduit les expériences de Levinson, les
Corson remarquèrent à leur tour un réel changement de comportement chez les jeunes gens
internés. Ces derniers discutaient plus volontiers avec les psychiatres en présence d’animaux.
En France, à la même époque, Ange Condoret, vétérinaire bordelais et véritable spécialiste
des relations entre l’enfant et l’animal, constata aussi les nombreux échanges positifs entre les
1
2

Voir sa biographie en annexe.
Traduit en français par « psychothérapie infantile assistée par l’animal » par Bouchard & Delbourg, 1995 :36).
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enfants et les animaux (Bouchard & Delbourg, 1995). Il s’interrogea sur le lien si fort qui les
unissait. Après des études aux Etats-Unis, notamment avec Boris Levinson, il reprit en 1968
ses expériences, cette fois-ci dans une école maternelle française. Il y amena son chien Polo,
âgé de quatre ans. Il encouragea surtout les enfants souffrant de troubles du langage à aller
vers Polo et à lui parler. L’animal, qui réagissait au son de la voix humaine, stimulait les
élèves et les encourageait à s’exprimer davantage. Grâce à ses travaux, Ange Condoret
découvrit que le chien était un réel déclencheur de communication. Il vécut, en 1969, un
instant presque inimaginable. Un jeune trisomique de vingt ans était resté muet jusqu’au jour
où il prononça le nom de la chatte qu’il avait à ses côtés depuis plusieurs semaines. Jusqu’en
1977, Condoret multiplia les occasions de prouver les bienfaits des animaux sur l’être
humain. Par exemple, à l’hôpital de Bordeaux dans lequel il introduisit une chienne, il
remarqua, peu de temps après, que la présence de l’animal facilitait beaucoup le contact entre
les médecins et les patients, de jeunes enfants psychotiques1. Il publia en 1977 un article
intitulé Nouvelle approche psycho-sociologique et médico-pédagogique de l’enfant, sa
relation à l’animal familier (Rossant & Villemin, 1996 :112). Il y raconte les différentes
conclusions de son travail entrepris en milieu médical et social. En 1977, il devient le
président de l’Association française d’information et de recherche sur l’animal de compagnie.
Ces quelques exemples de médecins qui suivirent la voie du Docteur Tuke, de l’infirmière
Nightingale, de Bossard ou encore de Levinson nous montrent que cette nouvelle forme de
thérapie ne cesse de se développer car elle constitue un moyen efficace de remédier à des
maux réputés incurables. Ce type de thérapie consiste à améliorer l’état psychologique d’une
personne grâce à une relation à la fois naturelle et affective apportée par l’adoption d’un
animal de compagnie ou lors d’interactions avec celui-ci. L’animal peut également devenir un
auxiliaire dans une relation entre un thérapeute et un patient, atteint de troubles
psychologiques, sociaux ou même physiques.
La zoothérapie n’est cependant pas considérée comme une médecine, elle n’est qu’une
pratique annexe à une thérapie traditionnelle ou à un traitement médical. De nombreux
animaux peuvent être choisis pour améliorer la santé, comme les dauphins, les ânes, les
chevaux, bien que le chien reste le plus courant, parce que plus apte à être éduqué et souvent
source de plus d’affection pour les hommes que les autres animaux2.
Les humains recherchent généralement chez l’animal qu’ils adoptent bien plus que la simple
présence d’un être vivant. Ils pratiquent alors inconsciemment une sorte de zoothérapie.
Qu’ils choisissent un chat dans le but de se sentir moins seul, un chien pour se forcer à sortir
régulièrement ou qu’ils acquièrent un aquarium dans le but de se relaxer, le phénomène est le
même : ils recherchent une présence qui les aide à se sentir mieux. Les animaux peuvent-ils
réellement nous aider à mieux vivre ? Nous pouvons répondre positivement à cette question et
cela même sans hésitation, sous réserve que le patient n’ait pas de réticence à l’égard des
animaux.
Effets bénéfiques des animaux sur notre santé3 : de l’observation d’un mieux-être aux
preuves scientifiques
Les effets favorables suivants peuvent être observés sur tout individu, qu’il soit malade ou
non. L’animal a certaines caractéristiques évidentes : il offre un contact apaisant, une source
d’affection inconditionnelle, et une totale absence de jugement. Il accepte sans conditions
l’affection que lui donne son maître. Il contribue à donner à l’homme une meilleure estime et
1

Ces enfants souffrent d’une psychose : « maladie mentale ignorée de la personne qui en est atteinte (à la
différence desinévroses) et qui provoque des troubles de la personnalité (ex : paranoïa, schizophrénie…) » (Le
Robert illustré, 1997 :1162).
2
Voir annexe pour la liste des principaux animaux utilisés en zoothérapie, ainsi que leurs effets bénéfiques les
plus importants.
3
Cette partie utilise comme source principale Bouchard & Delbourg (1995).
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une plus grande confiance en lui-même. Le fait que l’animal soit un auditeur infatigable fait
diminuer le stress et calme l’angoisse et l’anxiété. Par sa présence continue, il est un précieux
soutien lors de périodes difficiles. Du point de vue physiologique, des études démontrent que
des personnes qui possèdent un chien de taille moyenne sont plus actives ; elles doivent le
promener au moins une fois par jour, ce qui les force à sortir de chez elles. Cette
augmentation de l’activité est à la fois positive pour le système cardio-vasculaire et pour le
moral. L’animal est encore un véritable catalyseur social ; il favorise les discutions et les
échanges positifs (de Palma, 2004).

fig 5. Les animaux apportent iune grande sourceid’affection à l’enfant
(http://webecoute.iquebec.com/zootherapie.html )

Chez l’enfant
Chez l’enfant, les effets bénéfiques sont très nombreux. Tout d’abord, la perte d’un animal est
souvent le premier deuil auquel est confronté l’enfant. Cette séparation définitive le prépare à
affronter d’autres décès peut-être plus douloureux. L’animal combat la solitude, et comble
parfois l’absence d’un frère ou d’une sœur que l’enfant recherche et désire. Cet être, qui
semble l’écouter, le sécurise lorsqu’il se détache peu à peu de ses parents et lui apporte
souvent une grande source d’affection et de réconfort. En s’en occupant, l’enfant devient plus
responsable, se sent valorisé, utile et d’une certaine manière fier de lui. L’animal peut
également être un exutoire à la colère ; il calme l’enfant et le rend plus apte à communiquer
ses émotions posément. Un jeune malade retrouve avec un chien l’envie de partager un jeu.
L’enfant est très réceptif à l’attachement que lui porte un animal de compagnie. Malgré tout,
nous ne pouvons guère à nouveau faire de généralités. Chaque enfant est différent et l’animal
peut tout aussi bien avoir à subir les jeux cruels de son maître !
Chez les personnes autistes
La zoothérapie s’avère aussi utile dans le cas des personnes autistes. Les syndromes de cette
maladie consistent en un repli sur soi, un isolement face au monde extérieur. Les personnes
autistes sont incapables de communiquer et peuvent être totalement indifférentes à leur
entourage. Elles ont parfois des comportements provocants ou violents. Malgré cela, les
personnes autistes sont très habiles dans des jeux de construction, de mémoire ou de réflexion,
comme les casse-têtes par exemple. Plusieurs rencontres entre des autistes et des chevaux ou
des dauphins, ont donné des résultats très encourageants. Lors d’une séance de zoothérapie,
les psychothérapeutes fixent tout d’abord des objectifs à atteindre puis mettent en contact le
patient et le cheval. Durant les premiers temps, l’autiste ne fait même pas attention à l’animal.
Mais, après quelques mois, voire si tout va bien quelques semaines, cette iiipersonne va de
12

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 35, Juillet 2008, Santé

son plein gré vers le cheval, lui répète son nom,iou le caresse. Les spécialistes ont pu observer
que les autistes essayaient de donner eux-même quelques ordres à l’animal. Durant ces
activités, la personne malade apprend à être plus patiente, plus calme et plus ouverte aux
autres. L’animal lui permet en fait de sortir de la bulle qu’elle s’est construite autour d’elle.
Chez les personnes âgées
Je vais traiter à présent le cas des personnes âgées. Elles sont souvent très seules, confrontées
à de nombreux décès et développent alors un profond sentiment d’inutilité, ou sombrent
même parfois dans la dépression. Leur entourage diminue et leurs contacts sociaux aussi.
C’est alors qu’interviennent les animaux, avec leur apport moral et affectif. L’animal est avant
tout un être vivant qui a des besoins ; les personnes âgées, qui ont la possibilité de s’en
occuper, se sentent à nouveau utiles et nécessaires à la survie de quelqu’un. Elles reçoivent de
l’attention de ces petites bêtes, mais surtout elles en donnent, ainsi que beaucoup d’affection.
La parole est très importante pour créer un contact avec un petit compagnon à poil ou à plume
souvent très attentif à la voix. Les personnes âgées ont moins l’occasion de discuter que des
personnes actives et le fait de pouvoir parler à un animal combat la solitude. Prétexte à
laidiscussion, l’animal favorise également les échanges avec d’autres personnes, lorsqu’on
promène son chien par exemple. Pour les personnes âgées en institution, c’est le même
phénomène qui se produit. L’animal est un sujet de discussion neutre qui évite les conflits et
crée des liens entre les pensionnaires. Les animaux encouragent aussi à la motricité ; caresser
un chien, tendre la main vers un oiseau ou donner à manger à un petit rongeur – des activités
qui nous semblent d’une grande banalité – permet aux pensionnaires de bouger, de se lever, et
d’être à nouveau un minimum actif.
Jusqu’ici, j’ai exposé principalement les bienfaits des animaux qui ne peuvent être démontrés
scientifiquement. Mai les preuves « scientifiques » sont-elles nécessaires ? Certaines ont
quand même été avancées : Aaron Katcher, psychiatre et professeur à l'école de médecine
vétérinaire de l’université de Pennsylvanie, constata que la possession d’un chien faisait
baisser la pression sanguine et le rythme cardiaque lors d’interactions avec celui-ci, par
exemple en le caressant ou en le flattant. Cela entraîne une diminution du stress et de
l’agressivité. Les preuves scientifiques sont peu nombreuses, mais les résultats positifs
obtenus sont si nombreux et si courants qu’il serait impensable de ne pas en tenir également
compte. Selon François Badoud, « Les gens qui ne croient pas à la zoothérapie sont ceux qui
ne croient ni à la télépathie, ni aux secrets. Ils ne veulent pas y croire simplement parce que
l’on ne peut pas l’expliquer1».
Champs d’application de la zoothérapie
La zoothérapie englobe deux secteurs spécifiques :
Activité assistée par l’animal (AAA) : Le premier secteur d’application de la zoothérapie est
appelé « activité assistée par l’animal ». Elle fonctionne ainsi : un thérapeute propose à un
patient l’adoption d’un animal de compagnie ou, si pour une raison quelconque cela s’avère
impossible, il peut lui indiquer des centres qui effectuent des visites régulières à domicile
avec des animaux de compagnie. C’est le cas du centre encore en création d’Isabelle Charlet2.
Les principales motivations des personnes qui recourent à cette pratique sont l’envie de
vaincre la solitude, le sentiment n’inutilité, la dépression, les handicaps physiques ou les
troubles affectifs. L’activité assistée par l’animal est basée sur l’amélioration de la qualité de
vie d’une personne grâce au contact régulier avec un animal, sélectionné en fonction des
problèmes de l’individu. Dans la plupart des cas, elle n’est que préventive. Cette thérapie est
plutôt destinée à augmenter l’envie de participer à des activités récréatives ou éducatives.
1

Voir annexe, p.33, pour l’interview de François Badoud, psychologue analyste iSSPA, psychothérapeute.
Isabelle Charlet est zoothérapeute, éducateur et comportementaliste canin, à Neuchâtel. Voir annexe pour son
interview.
2
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L’activité assistée par l’animal ne fixe aucun objectif ni aucune évaluation continue. Elle n’a
pas réellement de prétentions médicales, bien qu’elle soit bénéfique pour la santé de chacun.
Thérapie assistée par l’animal (TAA) : On appelle le deuxième secteur d’application de la
zoothérapie « thérapie assistée par l’animal » ou « thérapie facilitée par l’animal ». Elle est
employée comme auxiliaire à d’autres thérapies conventionnelles. L’animal facilite le contact
entre le patient et le thérapeute, il remplit le rôle de médiateur entre les intervenants et facilite
ainsi l’échange entre eux. On lui attribue alors le titre de « catalyseur ». Lorsqu’une personne
parle à un animal, ses émotions sont souvent plus visibles. Elle n’a pas peur que celui-ci la
juge, ce qui renforce sa confiance en elle. Le sentiment de sécurité que le patient pourra
ressentir au contact de l’animal s’étendra à sa relation avec le médecin. La thérapie facilitée
par l’animal se pratique avec une personne spécialisée, un thérapeute dans la plupart des cas,
qui met en place un programme structuré et organisé, et qui fixe dès le départ des objectifs. Il
procède ensuite à des évaluations régulières du patient et de l’animal, afin de superviser
l’évolution de leurs rapports ainsi que par la suite les améliorations de la santé du patient.
Cette thérapie a pour but d’améliorer tout aussi bien l’état physique, psychologique, cognitif
ou social de personnes souffrantes.

fig 6. Séance de delphino-thérapie (http://www.dauphintherapie.com/galerie3.htm)

Le patient bénéficie à la fois d’un soutien thérapeutique d’une personne spécialisée et de la
présence et de l’affection d’un animal de compagnie. Elle est tout aussi bien employée en
logopédie (thérapie du langage), qu’en delphino-thérapie1 ou qu’en psychothérapie
analytique.
Je vais à présent présenter quelques exemples d’établissements où l’on pratique la
zoothérapie.IDans chacun d’entre eux, les personnes spécialisées procèdent tantôt à des
activités assistées par l’animal, tantôt à la thérapie assistée par l’animal. Ils alternent ces deux
pratiques, car elles ont chacune des propriétés de guérisons spécifiques.
Voici un premier exemple qui se déroule dans un milieu carcéral (Riso, 1999; de Palma,
2004 :83). Bien que la prison reste avant tout un lieu de punition et de privation, le personnel
se charge également de nos jours de résoudre la criminalité par d’autres moyens
(principalement en Europe et aux Etats Unis). Par exemple, les prisonniers peuvent y
apprendre un métier, améliorer leur formation, suivre des leçons artistiques ou débuter une
thérapie. Toutes ces activités, dont la zoothérapie fait partie, ont pour but de mieux préparer
les prisonniers à réintégrer la société lors de leur libération. Dans un milieu où l’homme n’a
plus de responsabilité, et où ses activités sont contrôlées sans cesse, les animaux leur
permettent de se sentir utiles. En leur confiant des tâches avec les bêtes, le personnel de la
prison montre aux détenus qu’il reconnaît leur existence et qu’il les sent capables de
1

Voir annexe pour l’interview de Pierre Viguet, éducateur spécialisé.
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s’occuper d’un être vivant. Une meilleure relation s’établit avec les gardiens. En Suisse, il
existe actuellement cinq prisons1 qui abritent des animaux. L’une d’elle est la prison de
Saxerreit, dans le canton de Saint-Gall. Au début de leur incarcération, les détenus participent
aux travaux de la ferme aménagée, où se trouvent, entre autres, des chevaux, des cochons et
des volailles. Les prisonniers ont même le droit d’adopter leur propre chat, qui leur apporte
affection et soutien moral.
Puis voici un deuxième exemple de zoothérapie, cette fois dans un centre de jeunesse pour
enfants en âge de scolarité et adolescents en difficultés. Monsieur Kocher, thérapeute suisse,
soigne des jeunes drogués et leur permet de nourrir et de soigner des animaux. Ces derniers ne
servent ici qu’à ramener les personnes toxicomanes dans une certaine réalité. Les bêtes et la
nature peuvent donner un sens à la vie de ces personnes, leur montrer qu’il existe autres
choses sur terre que la souffrance et la drogue. Les animaux domestiques ont besoin qu’on
leur donne à manger chaque jour ; les jeunes se sentent ainsi nécessaires à la survie d’un être
vivant. Venant de familles où ils ont souvent été délaissés, ces jeunes retrouvent parfois
difficilement ce sentiment de valorisation. Ils se rendent compte que s’ils sont capables de
prendre en charge un animal, ils peuvent également s’occuper d’eux-mêmes. Ils deviennent
alors moins dépendants de cette drogue qui les transportait dans un monde parallèle à la
réalité. Le contact entre le patient et l’animal devient encore plus personnel, car le jeune peut
lui-même choisir le nom de son nouveau compagnon ; un lien affectif se crée
automatiquement. Le jeune se rend compte que cette relation douce et harmonieuse qu’il
entretient avec l’animal est également possible avec un humain. Cette confiance envers
l’animal le sécurise et lui permet de créer un contact d’abord avec le thérapeute, puis avec
d’autres personnes du centre, et enfin avec le monde extérieur. Malgré ces résultats
encourageants, Monsieur Kocher raconte que certains toxicomanes refusent tout contact avec
les animaux. Mais il apporte également que ceux qui ont fait l’effort de s’ouvrir aux bêtes
adoptent généralement un animal lorsque leur séjour au centre est terminé.
Pour un troisième exemple de zoothérapie, je vous propose de lire l’interview d’Isabelle
Charlet, dans lequel la jeune femme nous explique le déroulement d’une séance de
zoothérapie dans une institution pour personne âgée2.

5. Conclusion
Durant des millénaires, l’homme a observé, étudié, analysé les animaux. Il connaît
aujourd’hui leur physionomie, leurs instincts, leurs comportements, mais il est loin de
maîtriser l’esprit de l’animal, à supposer qu’il en ait un ! Les hommes ont toujours eu des
comportements très contradictoires face à l’animal. A l’échelle mondiale, des chiens sont
coiffés, manucurés, habillés, alors que d’autres sont maltraités, exterminés, ou abattus pour le
plaisir de ces messieurs ou l’habillage de ces dames ! Dans la chronologie suivie tout au long
de mon travail de maturité, ces contradictions apparaissent souvent. Tantôt l’homme sacrifie
des animaux aux dieux, tantôt il les vénère ! Il pourchasse avidement le gibier, tout en faisant
peindre son chef de meute favori ! Il n’hésite pas à manger de la viande tout en aimant son
animal de compagnie, comme si ce dernier faisait partie de la famille ! Ma recherche m’a
montré d’une part la complexité des liens entre l’homme et l’animal, d’autre part leur richesse
et leur diversité. L’animal est non seulement une source d’alimentation essentielle pour
l’homme, mais il est devenu également un véritable compagnon. Il est ainsi intégré dans
l’univers familial. Grâce à cette proximité, l’homme lui a peu à peu reconnu certains pouvoirs
thérapeutiques. Ainsi, une pratique aux effets bénéfiques s’est imposée de façon naturelle : la
zoothérapie. Elle est à la fois un échange positif entre l’homme et l’animal ainsi qu’un
1

Elles se trouvent à Witzwil (BE), Bellechasse (FR), La Montagne-de-Diesse (BE), Bochuz (VD) et Saxerreit
(SG).
2
Voir annexe.
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exemple de rapport harmonieux que ces derniers peuvent entretenir. De plus, cette pratique
apporte à l’homme une aide supplémentaire, souvent non négligeable.
Malheureusement, cette dernière ne peut avancer suffisamment de preuves scientifiques pour
être considérée comme une science expérimentale. Néanmoins, de multiples exemples dont la
presse elle-même se fait l’écho, nous empêchent d’ignorer les nombreux résultats positifs
obtenus par la zoothérapie et l’amélioration de l’état des patients cités plus haut.
Après mes recherches, je suis convaincue du rôle essentiel que l’animal peut jouer dans la vie
des humains. Il m’est apparu que le contact étroit et amical avec un animal est susceptible de
modifier les comportements problématiques de certains jeunes en difficulté (violence,
isolement, troubles affectifs, etc…). J’ai aussi découvert que la présence animale dans les
institutions améliorait la qualité de vie des personnes âgées et des prisonniers.
Je suis persuadée que la zoothérapie va jouer un rôle grandissant dans notre société, rendue
malade par un essor économique, industriel et technique peu respectueux de l’homme et de
l’environnement. Elle permet un retour bienfaisant à la nature, aux origines mêmes de
l’homme. Par ce travail de maturité, je souhaitais mieux comprendre son fonctionnement,
contribuer à faire connaître la zoothérapie et la rendre plus familière à mes lecteurs.
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Annexes
Biographie dU DOCTEUR Boris Mayer Levinson
Né en 1907, d’origine lithuanienne, Boris Mayer Levinson, surnommé le « père de la
zoothérapie », se rend à New York où il devient professeur de psychologie au « Ferkauf
Graduate school of Humanities and Social Sciences » à l’Université de Yeshiva ainsi que
membre du « American Board of Examiners in Professional Psychology ». Il est l’un des
premiers à publier des ouvrages sur les bienfaits des animaux sur l’homme, notamment « Pet
Orientated Child Psychotherapy » (1969) et « Pets Human Development » (1972).
Pédopsychiatre, il travaille essentiellement avec des enfants et intègre pour la première fois
des animaux lors de ses séances de thérapie.
Une fois retraité, et jusqu’à sa mort en 1984, Levinson travaille comme « thérapeute
auxiliaire » auprès d’enfants autistes ou très gravement perturbés au Blueberry Treatment
Center for Children, à Brooklyn, New York.
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Liste des principaux animaux utilisés en zoothérapie, ainsi que ileurs effets bénéfiques les
plus importants 1
Chat

Cheval, âne, poney
Chien

Dauphin
Oiseau

Petits animaux : lapin, tortue,
souris, hamster, etc…
Poissons

Singe

1

- Auditeur infatigable.
- Diminution du stress.
- Modification du rythme cardiaque.
- Facteur d’apaisement dans les prisons.
- Compagnon de jeu pour les enfants.
- Substitut de frère ou de sœur.
- Suppression du sentiment de solitude chez iiiles personnes âgées.
- Apprentissage du deuil.
- Dérivatif à l’angoisse.
- Rééducation fonctionnelle pour handicapés.
- Thérapie par l’équitation pour handicapés iiimentaux.
- Thérapie par l’équitation pour individu soufrant iiid’affections neuromusculaires.
- Aide aux handicapés sensoriels, moteur, iiimentaux.
- Auditeur infatigable.
- Diminution du stress.
- Modification du rythme cardiaque.
- Facteur d’apaisement dans les prisons.
- Compagnon de jeu pour les enfants.
- Substitut de frère ou de sœur.
- Suppression du sentiment de solitude chez iiiles personnes âgées.
- Facilitation de la séparation entre enfants et iiiparents lors d’une hospitalisation.
- Visites à domicile ou en institution.
- Eveil de l’intérêt chez l’enfant autiste.
- Apprentissage du deuil.
- Dérivatif à l’angoisse.
- Eveil de l’intérêt chez l’enfant autiste.
- Amélioration de l’état psychologique.
- Facteur d’apaisement dans les prisons.
- Eveil de l’intérêt chez l’enfant autiste.
- Apprentissage du deuil.
- Dérivatif à l’angoisse.
- Compagnon de jeu pour les enfants.
- Apprentissage du deuil.
- Dérivatif à l’angoisse.
- Facteur d’apaisement dans les prisons.
- Diminution de stress chez le dentiste.
- Apprentissage du deuil.
- Dérivatif à l’angoisse.
- Aide aux handicapés sensoriels, moteurs, iiimentaux.
- Apprentissage du deuil.

Tableau réalisé par Bouchard & Delbourg (1995 :28).
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Interview de François Badoud, psychologue analyste iSSPA,Ipsychothérapeute, mercredi
1er novembre 2006, À Neuchâtel
1. Connaissiez-vous l’existence de la zoothérapie ? Si oui, comment l’avez-vous découvert ?
Oui, bien sûr. Durant mes études, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de lire différents ouvrages à
ce sujet. Des patients m’en ont également parlé, il n’y a pas si longtemps.
2. Qu’en pensez-vous ?
Je suis convaincu de l’influence positive des animaux ! La zoothérapie est fondée sur le fait
que nous sommes immergés dans la nature. C’est un retour sur ce que la civilisation a exclu
de notre quotidien. Le monde des animaux nous permet de retrouver un peu de chaleur que
nous avons tendance à perdre dans notre société. Les gens qui ne croient pas à la zoothérapie
sont ceux qui ne croient ni à la télépathie, ni aux secrets. Ils ne veulent pas y croire
simplement parce que l’on ne peut pas l’expliquer, et cela malgré l’évidence qu’un autiste se
sente mieux lorsqu’il touche un dauphin ! En ce qui me concerne, je pense tout à fait que la
zoothérapie puisse être une méthode prouvée !
3. Selon vous, quelle est l’importance des liens entre l’homme et l’animal ?
Un animal est toujours en rapport avec certaines zones de notre psychisme, comme par
exemple lorsqu’il apparaît dans un rêve. Dans les contes également il se confond très souvent
avec les humains. Les animaux ont toujours été l’auxiliaire de l’homme, ils ont ensemble
toute une histoire ! Les animaux permettent de voir la nature qui existe. La naissance, la mort,
c’est avec un animal que l’on voit ces choses pour la première fois.
Toutefois, de nos jours, un nouveau problème apparaît. L’homme ne traite plus les animaux
comme des bêtes à proprement parler. Il ne sait plus où les placer entre l’état de personnes et
d’objet. De ce fait, la maltraitance des animaux n’est pas étonnante. L’homme doit apprendre
à les respecter et leur attribuer la place qu’il leur est due.
4. Avez-vous déjà accueilli des animaux durant une séance de thérapie, dans le but d’apporter
une présence apaisante ou nécessaire à un patient ? On pourrait imagineriqu’un patient ne
veuille pas se séparer de son chien lors d’une séance.
Oui cela m’est arrivé quelques fois ! Deux d’entre elles m’ont particulièrement marquées. La
première s’est déroulée lorsque je pratiquais encore des thérapies familiales. Je ne me
souviens plus du problème de l’enfant, mais celui du père était assez conséquent. Le père de
cette famille était sans cesse rabaissé et n’avait aucune autorité. Seul son chien lui obéissait,
ce qui le revalorisait un minimum. Il m’a alors demandé s’il pouvait l’amener lors de notre
séance. Au vu de la place que prenait le chien dans la famille, je pense qu’il avait remplacé en
quelque sorte la place du père et pris celle de chef de meute. Lors de notre entretient, j’ai pu
observer la fierté que le père avait à me montrer comme son chien lui obéissait au doigt et à
l’œil.
La seconde fois qui m’a beaucoup touché s’est déroulée avec une jeune femme et son chien.
Elle l’avait pris avec elle lors de la séance, car elle n’avait pas pu le laisser chez elle à ce
moment là. Ce n’était donc pas volontaire de sa part de le prendre dans mon cabinet. Durant
icette séance, son chien s’était couché entre nous et semblait la protéger. Ce fut la première
fois qu’elle me raconta des sujets plus intimes. Mais lorsqu’elle abordait certains d’entre eux
plus intimes encore, son chien intervenait et poussait mon carnet de note avec son museau,
comme pour m’empêcher d’écrire ses paroles. Est-ce de la télépathie ? Personne ne peut en
être sûr, mais personne ne peut affirmer le contraire non plus ! Chez les humains aussi de
telles choses se passent, mais nous ne leur attribuons souvent aucune importance. A la fin de
la séance, j’en ai parlé avec cette dame, qui m’a dit qu’en effet elle se sentait plus protégée
lorsqu’elle était avec son chien.
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Certains de mes patients viennent aussi à nos séances accompagnés de leurs bébés. Le même
phénomène se déroule : ces personnes abordent généralement des sujets plus délicats, plus
intimes. La présence de leur enfant ou de leur animal les sécurise et les rassure.
5. Connaissez-vous des collègues qui aurait pratiqué la zoothérapie ?
Non, pas de zoothérapie proprement dite, mais qui travaillait avec des animaux oui. J’avais
une collègue qui gardait toujours un chat dans son cabinet lorsqu’elle était en séance. Elle me
disait qu’il lui était d’une grande source d’information. Il sentait des émotions invisibles à
l’œil nu que ressentaient les patients de ma collègue.
J’ai connu également une personne chez qui je faisais des supervisions qui avait un perroquet,
et une autre un chien.
6. D’après votre expérience, quel pourrait être le rôle d’un animal dans l’amélioration de l’état
psychique d’une personne ?
L’animal aide à maintenir un certain équilibre psychique, il représente la vie. Avec un animal,
nous faisons fonctionner tous nos sens. Nous reprenons contact avec des zones de nousmêmes que nous avions perdues. La vue est très importante, mais le toucher et l’odorat le sont
tout autant. Un jour, un de mes jeunes patients est venu avec son rat sur l’épaule. Il aimait
surtout caresser son poil. Son animal avait remplacé ses parents trop souvent absents.
Nous avons perdu notre instinct animal mais nous avons tous au fond de nous un chien
intérieur, un rat intérieur ou un tigre intérieur qui nous permettent de garder un lien avec la
nature.
7. Est-ce que vos patients vous parlent souvent de leurs animaux de compagnie, pour autant
qu’ils en aient ?
Ca arrive, ils m’en parlent généralement lorsqu’ils viennent d’en adopter un ou au contraire
lorsque leur animal de compagnie vient de mourir. Je prends le temps de les écouter et de leur
poser des questions sur leur animal et parfois cela nous amène sur d’autres sujets. Parfois
j’entends « mon chien me comprend, lui » ou « il est toujours là pour moi ». Cela montre
l’importance qu’un animal peut prendre dans la vie d’une personne.
8. Vous-même avez-vous déjà conseillé à un patient d’adopter un animal ?
Non, cela ne m’est jamais arrivé. Par contre, j’encourage grandement mes patients qui
pratiquent des activités avec des animaux, comme l’équitation par exemple, à les poursuivre,
pour autant que cela leur fasse du bien.
9. D’après vous, les personnes qui ont des animaux sont-elles moins sujettes aux
dépressions ?
C’est possible. Tout d’abord, les animaux comblent la solitude et nous offrent une présence
positive. Mais il faut toutefois faire attention à ce que l’animal ne soit pas qu’un « bouchetrou ». Il ne doit pas servir d’antidépresseur et perdre ainsi son statut d’animal. Il est vrai que
le fait d’avoir un chien nous oblige à sortir chaque jour pour le promener, ce qui est très
bénéfique. La présence d’un chien peut nous aider, mais elle ne peut en aucun cas guérir une
dépression.
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Interview d’Isabelle Charlet, zoothérapeute, éducateur et comportementaliste canin,
mercredi 27 septembre 2006, À Neuchâtel
1. Quelles ont été vos études ?
J’ai tout d’abord fait ma maturité gymnasiale au lycée Denis-de-Rougemont en biologie-chimie,
puis ayant obtenu mon bac, je suis allée durant une année à l’école vétérinaire de Bern. Je me suis
alors vite rendue compte que cela ne me convenait pas, et connaissant un peu la zoothérapie, j’ai
découvert une école à Montréal, au Canada.
2. Il n’y en a donc pas en Suisse ?
Je ne me suis pas renseignée sur les écoles suisses allemandes, il y en a peut-être, mais en Suisse
romande, la seule se trouve à Genève. Ce qui m’a retenue d’y entrer, c’est le fait que l’école ne
prévoie que deux semaines de cours, ce qui ne me semblait très court pour apprendre un métier de
base.
Au Canada, l’école nationale de zoothérapie du Québec, ouverte, il y a quatre ou cinq ans déjà,
offrait une première formation sur deux ans ou une formation accélérée sur une année. J’ai décidé de
suivre ce deuxième choix. J’y suis donc partie pour poursuivre mes études. Nous juxtaposions les
cours théoriques et pratiques. De plus, des spécialistes canins venaient nous enseigner comment
dresser un chien, et comment se comporter avec lui. C’est alors que je me suis intéressée au métier
d’éducateur ; je suis donc restée une année supplémentaire au Canada, pour devenir également
éducateur et comportementaliste canin. Mais attention, je ne suis en aucun cas psychothérapeute.
Voici un bref résumé ce qu’ont été mes études, et me voilà rentrée depuis trois mois de Montréal.
3. Quels sont vos projets, vos études étant terminées?
Je viens d’ouvrir ma propre entreprise, qui s’appelle « Cynopsis », et j’offre mes services
d’éducation canine, de comportement et de zoothérapie. Le comportement canin est une pratique de
plus en plus importante ; Le nombre grandissant de clients provient du fait que les
comportementalistes sont relativement rares. Il existe des vétérinaires comportementalistes, mais
ceux-ci travaillent la plupart du temps avec des médicaments, ce qui rebute souvent les gens.
En ce qui concerne la zoothérapie, je n’ai pas encore fait de demandes auprès des centres, car je
voulais tout d’abord me consacrer à la mise en place de mon entreprise d’éducation et de
comportements canins. Mais j’ai l’intention, dans les mois qui viennent, d’approcher les centres tels
que les homes, les centres de jeunes ou les Perce-Neige, pour leur offrir mes services. Le principal
problème est de trouver des centres assez motivés pour payer les services de zoothérapie. En
général, ils sont très ouverts à cette pratique, mais une séance de zoothérapie implique la présence
d’un physiothérapeute, d’infirmières, d’animaux, bien sûr, et tout cela peut revenir assez cher.
4. Avec quel animal allez-vous travailler ?
Principalement, les chiens, car premièrement j’en ai déjà deux, et c’est aussi l’animal qui développe
le plus d’attachement. De plus, tout le monde le connaît, en a déjà touché et c’est surtout un animal
que l’on peut déplacer très facilement. Le cheval peut aussi être une excellente aide à déclencher des
réactions chez les patients, mais ces bêtes demandent de grandes infrastructures. En plus du chien, je
désirerais également travailler avec des furets ou des perroquets. Mais les perroquets vivent très
longtemps, et chaque nouvelle acquisition d’animaux demande de nouvelles infrastructures, de
nouvelles approches et beaucoup de travail. Pour l’instant, je vais donc travailler essentiellement
avec mes deux chiens.
5. Comment se déroule une séance de zoothérapie ?
Cela va dépendre des problématiques des personnes, et des objectifs souhaités. La séance change
sans cesse, en fonction des personnes avec qui on travaille. C’est très différent d’une fois à l’autre.
Je ne sais jamais à quoi m’attendre lorsque j’entre dans une séance de zoothérapie. Par exemple, lors
d’une séance surtout basée sur le dialogue, l’animal va être là pour détendre la personne souffrante,
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qui va alors le caresser, peut-être même se confier à elle plutôt qu’à moi, car se révéler à un étranger
n’est jamais facile. On peut parfois même laisser la personne seule avec l’animal. C’est au Québec
que cela a été expérimenté pour la première fois ; il s’agissait d’enfants qui avaient subi des viols ou
des agressions sexuelles. Chaque enfant était alors placé seul avec un chien dans une pièce. L’enfant
va alors de son plein gré vers l’animal pour se confier à lui, sachant que celui-ci ne le répètera à
personne. Le fait d’en parler à quelqu’un soulage la victime. Les médecins pouvaient alors savoir ce
qui était arrivé à l’enfant en mettant la pièce dans laquelle il se trouvait avec le chien sur écoute.
Pour prendre un exemple concret de zoothérapie, voilà comment cela se passe dans les homes. C’est
évidemment toujours du cas par cas, comme je l’ai dit précédemment, mais ici, ce sera presque
toujours des séances de groupe. Premièrement, parce que la solitude est la principale souffrance de
ces personnes, et parce que le contact et la communication ne sont souvent pas très présents. La
séance va se dérouler par groupe de cinq ou six personnes et le but sera, par exemple, de les
sociabiliser les unes aux autres. Car parfois, des personnes s’isolent à cause de la maladie ou pour
d’autres raisons, et nous les faisons collaborer, afin de favoriser un travail d’équipe. Nous allons
alors fixer un objectif : par exemple, les personnes âgées devront faire en sorte que le chien rapporte
la balle qu’elles lui auront lancée. Nous allons alors leur demander de se grouper par deux, et
d’inventer des exercices pour que le chien obéisse. Le but étant de faire collaborer les vieilles
personnes entre-elles, comme nous le ferions en classe avec des enfants. Cela crée des liens et des
dialogues, premièrement entre elles, mais aussi avec les infirmières. Lorsque la séance se termine,
on donne en quelque sorte des devoirs aux personnes âgées, en leur demandant par exemple
d’imaginer d’autres jeux avec l’animal pour la séance suivante. Pour elles, c’est un peu comme une
mission qu’elles doivent accomplir.
La séance peut aussi se dérouler en privé ; les objectifs seront plus précis, en fonction de la personne
ciblée. Le but sera d’ouvrir l’individu au dialogue, de lui amener par exemple un oiseau, qui sera
alors un prétexte à la communication. Avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, on va
essayer d’entrer dans sa réalité, de la faire sourire et de la faire toucher et caresser les animaux.
Toutes ces activités servent à améliorer la qualité de vie de ces personnes, souvent mises à l’écart de
la société.
6. L’animal est donc tout aussi important pour le patient que pour le thérapeute, est-ce exact ?
Oui, bien évidemment. C’est lui qui ouvre les personnes à la communication, qui les motivent à
faire certaines activités, qui les poussent à nous parler. Les animaux nous facilitent grandement le
travail ! Mettre en confiance une personne pour que celle-ci se confie est un travail difficile, délicat,
qui peut parfois prendre très long. L’animal accélère ce processus et rend plus rapide la mise au
point d’un rapport de confiance entre le zoothérapeute et le patient. Ils font une partie du travail à
notre place.
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Interview (par e-mail) de Pierre Viguet, Éducateur spécialisé ayantIparticipé àiune
expérience avec des dauphins, lundi 25 septembre 2006
1. Quel genre de jeunes gens ont participé à cette expérience ?
Des enfants qui souffraient de graves troubles affectifs principalement dus à des situations
familiales très difficiles.
2. Quel âge avaient ces enfants ?
Ils avaient tous entre trois et douze ans.
3. Qu’est-ce qui vous a amené à participer à cette expérience ?
C’était la première fois que j’avais l’occasion de participer à une expérience comme celle-ci.
Ce qui m’a tout de suite attiré c’est le contact avec des gens qui avaient une expérience de ce
type. J’étais très intéressé également de voir les bienfaits que l’on pouvait en retirer, et je n’ai
pas été déçu !
4. Elle a donc été concluante dans l’ensemble ? De quelle manière ?
Oui certainement. Il est toutefois difficile de dire ce qui a été intégré aujourd’hui.
5. En quoi les animaux ont-ils été bénéfiques ?
Le simple fait d’être dans l’eau avec eux est une expérience inoubliable. Les enfants ont tout
de suite été très attirés par les dauphins. Ils ont très vite voulu les toucher et les caresser. Cette
expérience leur a apporté un grand soutien moral ainsi que des souvenirs qu’ils garderont
toute leur vie.
6. Etait-ce considéré comme une « thérapie assistée par l’animal » ?
Non, pas vraiment. Nous n’avons pas pratiqué de thérapie proprement dite avec les enfants
mais nous avons nagé avec eux et partagé un bon moment avec des dauphins.
7. Avez-vous des animaux dans votre institution ? Quels rôles jouent-ils ?
Oui, nous avons des poissons dans un aquarium. Sinon, il y a aussi les animaux sauvages
autour de la maison tels les blaireaux, grenouilles, chevreuils renards, etc… que nous allons
parfois observer. Je pense qu’il est important pour l’équilibre d’un enfant d’avoir un contact
avec la nature et les animaux.
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