




Avant-propos

Zoothérapie : médiation
par l’animal ?

DANS LES PAYS ANGLO-SAXONS, on parle de zoothérapie
depuis des dizaines d’années et sans faire de distinction

entre les professionnels de la santé et les professionnels du social.
Tout le monde parle de zoothérapie.

Pourquoi, en France, un certain nombre de personnes sont-elles
à cheval sur ce terme : zoothérapie ? Cela résulterait-il du choix
de ces personnes de toujours critiquer ce qui est nouveau ? Cette
façon de chercher à démolir par jalousie celui qui apporte du
nouveau, qui innove et qui développe...

Allons plus loin. Regardons maintenant la signification du mot
« soigner ». Dans le dictionnaire1 on peut lire en premier :

« S’occuper du bien-être et du contentement de quelqu’un, du bon
état de quelque chose. »

1. Le Petit Robert.
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X AVANT-PROPOS

On trouve également :

« Soigner sa clientèle, ou encore s’occuper de son bien-être, égale-
ment : soigner un travail... et soigner un malade. »

La définition du mot « soin » est également intéressante. On
peut là aussi lire en premier :

« Préoccupation qui inquiète. » Avoir soin de... quelque chose, être
au bon soin de quelqu’un... être attentionné...

Autre remarque issue de mes propres expériences. Lorsque l’on
travaille avec une personne en situation de handicap et que l’on
s’est donné comme objectif, de lui apporter l’équilibre, ou de
l’aider à développer le langage, la communication... lui apporter
de l’estime, ne sommes-nous pas dans le fait d’être au bon soin de
cette personne ?

Lorsque j’étais au Canada et que je travaillais avec des jeunes
en difficulté sociale, atteints de troubles du comportement, et
que j’avais comme objectif de travailler leurs anxiétés, leurs
agressivités, j’étais dans le soin afin de leur apporter une valo-
risation, une meilleure estime d’eux-mêmes. Ce soin remplaçait
bien des neuroleptiques qui leur étaient donnés à l’hôpital qu’ils
fréquentaient. Et tout cela, avec l’approbation des médecins.

Regardons maintenant la locution « médiation par l’animal ».
Que veut dire médiation ?

« Ce qui sert d’intermédiaire entre deux personnes1. »

Un médicament donné par un soignant pour calmer une
angoisse, une déprime, une agressivité, peut être un médiateur.
Mais ce médiateur médicament ne coûte-t-il pas trop cher ? N’y
a-t-il pas des conséquences négatives, des contre-indications ?

Alors que ce médicament pourrait être remplacé, dans le travail
d’un professionnel de la santé ou du social, par un animal qui

1. Ibid.
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devient le médiateur. Cet animal médiateur, dirigé par le profes-
sionnel, apportera une relation positive, donc une meilleure estime
du patient. Combien de fois j’ai vu des personnes en situation
de handicap très excitées, voire agressives à qui l’on administrait
des tranquillisants ! Ces mêmes personnes, sans neuroleptique,
dans un atelier de zoothérapie que je développais au Canada avec
mes chiens, étaient apaisées, méconnaissables, attentives. Elles
étaient à l’écoute et progressaient dans le relationnel, le langage,
l’équilibre...

Je pourrais multiplier ces exemples où l’animal peut devenir un
surprenant médiateur entre un professionnel, aussi bien du social
que de la santé, voire même de l’enseignement spécialisé, et son
patient, son résident, son élève.

Alors zoothérapie, médiation par l’animal, l’important n’est-il
pas que cela soit prodigué par des professionnels de la santé,
du social, voire de l’enseignement spécialisé, avec des objectifs
précis, des suivis, des échelles d’évaluation, et que ces personnes
aient suivi une formation aux pratiques professionnelles de la
zoothérapie ? Le débat entre les mots zoothérapie et médiation
par l’animal reste du pinaillage !

LA COMMUNICATION

Parmi les professionnels qui peuvent développer des ateliers
de zoothérapie, on peut retrouver des psychologues, des pédopsy-
chiatres, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs spécia-
lisés, des AMP, des moniteurs éducateurs, mais également des
psychomotriciens, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des
kinésithérapeutes, des psychanalystes, des assistantes sociales...

Il est très important que tous ces professionnels puissent tra-
vailler en partenariat et qu’ils se rencontrent pour échanger autour
des objectifs qui ont été mis en place pour le jeune. La commu-
nication entre ces professionnels est extrêmement importante, je
dirais même majeure. Et malheureusement en France, on manque
de communication, ce qui est déjà une lacune en soi lorsque l’on
veut travailler avec ces populations de jeunes en grande difficulté.
Heureusement le médiateur animal force à la communication
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non verbale avec lui, mais également ouvre à une réflexion de
confiance.

LA PROFESSIONNALISATION

On ne peut en aucun cas penser que l’animal va tout résoudre
et ce n’est pas parce que l’on aime les animaux, ou que l’on a
un chien que l’on peut faire de la zoothérapie. L’animal n’est en
aucun cas le thérapeute. Nous ne sommes pas non plus dans une
démarche occupationnelle mais bien dans un processus profession-
nel de thérapie, de pédagogie. Nous appelons cela des applications
parce qu’il y a impérativement des objectifs qui sont posés pour
chaque enfant. Ces objectifs sont établis par un groupe de référents
professionnels qui sont en relation avec le jeune.

Il ne peut pas y avoir un travail en médiation animale s’il n’y a
pas de complicité entre le désir de l’animal et son aptitude à encou-
rager, à sécuriser, à revaloriser le jeune. La présence d’animaux
est indiscutablement positive sur l’équilibre, le moral, l’estime
de soi, la valorisation. Les animaux, qui sont des populations
essentielles, sont capables d’apporter et de transmettre à l’être
humain des émotions fondamentales comme le toucher, ainsi que
l’équilibre mental, psychique et physique. Néanmoins, il faut
apporter quelques distinctions sur les formes que peuvent prendre
leurs participations. C’est ce que nous allons voir tout au long de
ce livre.
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