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ZOOTHÉRAPIE : UN MOT, MILLE IMAGES
Zoothérapie : Prenez un temps d’arrêt et laissez monter les images… Que voyez-vous ?
Une vieille dame aux cheveux blancs,sourire aux lèvres, un chat pelotonné sur les genoux …
Un petit garçon en chaise roulante et un gros golden retriever, balle dans la gueule,
courant vers lui …
Un homme trisomique, bombe d’équitation sur la tête, à dos de cheval …
À moins que ce ne soit une femme et son chien-guide …
Ou encore simplement votre propre animal vous accueillant à la porte.
Ce serait tout cela la Zoothérapie !
En êtes-vous bien certains ?
Zoothérapie : Un mot et pourtant … Mille images ! Parfois trompeuses.
Bien que le terme trouve des échos dans les conversations, à la télé,dans les journaux ; en dépit
donc de son entrée dans le langage courant, ce à quoi il réfère réellement peut nécessiter
quelques éclaircissements. Dans le mot «zoothérapie», deux notions fondamentales se retrouvent
: celle d’animal («zoo-») et celle de thérapie. Dès le départ, les confusions sont possibles.
En effet, un coup d’œil jeté aux pratiques existantes,t ant au Québec qu’à l’étranger, permet de
constater que l’interprétation faite de la composante «thérapie», en zoothérapie, est prise au sens
large … très large.
Il serait plus juste de parler d’intervention requérant la présence d’un aidé (client, patient, élève,
participant, usager) et d’un duo humanimal d’aidants à deux et quatre pattes.
Nous voilà donc en présence de trois acteurs clés en zoothérapie : une personne en besoin, une
personne ayant à offrir pour trouver réponse à ce besoin et un animal.
«L’évidence !», me direz-vous. À prime abord, oui. Pourtant, dans les faits, si l’on revisite nos
images du début de plus près, l’aidant, la personne qui a à offrir, le thérapeute, l’intervenant, cet
acteur donc de la triade d’intervention brille par son absence.
Dans l’imaginaire populaire, ce rôle est souvent attribué à l’animal lui-même, le Docteur-Toutou de
nos rêves… Celui qui, par sa seule présence et sa bienveillance, d’un simple regard pénétrant,
saura voir notre âme, l’Accepter et ainsi nous Guérir. L’image est séduisante, toutefois je la crois
idéalisée. Bien que la relation humain-animal, porteuse en elle-même d’un fabuleux potentiel, soit
la pierre angulaire en zoothérapie, le processus d’intervention doit être facilité par une personne
compétente.
C’est l’«intervenant en zoothérapie» qui orchestre les interactions et leur donne une direction afin
d’actualiser ledit potentiel. La réalité de cette intervention tripartite est donc plus complexe, peutêtre moins «magique» (quoique…), mais Ô combien puissante, passionnante et enrichissante
pour qui a le privilège d’en être.
Zoothérapie : Une modalité d’intervention, une synergie.
Au début, ils étaient trois : une personne en besoin, un intervenant, un animal …
«Mais encore !? Que fait-on en zoothérapie ?», vous demandez-vous. À cela je vous réponds que
voilà une bien vaste question. Si vous êtes psychologue, médecin, orthophoniste, technicien en
réadaptation physique, éducateur spécialisé ou enseignant … Vous ferez votre métier, et ce, en
sollicitant la collaboration d’un animal dans l’exercice de vos fonctions. Dans les grandes lignes,
vous soignerez, adapterez/ réadapterez, enseignerez dans le respect de la réalité de l’Autre. Pour
ce faire, vous identifierez des besoins, déterminerez des objectifs, penserez des moyens pour les
rencontrer et en mesurerez l’atteinte. Tout cela, à travers une collaboration à l’Autre et en misant
sur ses ressources ! Si vous n’œuvrez pas déjà dans le secteur de la santé, des services sociaux
ou de l’éducation, mais que vous avez une solide formation en zoothérapie, vous vous associerez
à des professionnels pour réaliser l’intervention. La compétence à intégrer le partenaire-animal
dans un processus, l’expertise à adapter des stratégies d’intervention ayant recours à ce dernier,
voilà ce que l’intervenant en zoothérapie a à offrir.
Comme vous pouvez l’imaginer le champ d’application de la zoothérapie est immense, les formes
prises sont multiples. Toutefois, il semble qu’une expérience commune est possible lors du
recours à cette modalité d’intervention. La décrire, c’est tenter de mettre des mots sur ce qui
m’apparaît l’essence de la zoothérapie. Pour moi, l’expérience vécue passe par faire de la place
et s’ouvrir aux possibilités de relations à l’Autre, humain comme non-humain.
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C’est ressentir et accueillir ce qui est véhiculé par ces relations. C’est donc s’engager. C’est aussi,
dans mon rôle d’intervenante, amener au champ de conscience, «voir aller» et «me voir aller».
C’est observer l’Humain et l’Animal qui révèlent, à travers un émouvant ballet relationnel, leurs
forces et leurs besoins ainsi que les chemins qui leur sont familiers ou naturels pour traverser la
Vie. C’est saisir ce Savoir nouveau ou retrouvé pour le partager. C’est faciliter l’émergence d’une
synergie1, c’est-à-dire l’action coordonnée de la personne en besoin, de l’animal et de
l’intervenant en vue d’un résultat unique : aider l’Autre dans le respect de tous.
En contexte de thérapie, faire de la zoothérapie, c’est aussi contribuer à créer l’espace sécuritaire
qui permet à l’Humain et à l’Animal de se rencontrer, de se voir pour ce qu’ils sont, de faire le
choix de s’engager réellement et, fort de cette Alliance, de franchir un obstacle jusqu’alors
insurmontable ou simplement de continuer à avancer… C’est favoriser la reconnaissance de ces
expériences saines comme étant des appuis valables pour oser le changement ou l’exercice de
ses nouvelles compétences au quotidien…
Voilà qui permet, je l’espère, d’apporter un nouvel éclairage sur ce mot aux mille images :
zoothérapie. Ce mot qui incarne pour moi l’expérience d’un des contacts de la Vie à la Vie parmi
les plus nourrissants qu’il m’est été donné de Vivre.

Question :
Faut-il interdire les laisses de plus de 1,50 mètre et les laisses à enrouleur ?
La ville de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) vient de prendre un arrêté qui interdit de promener
son chien avec une longue laisse – de plus de 1,50 m – ou avec une laisse à enrouleur. Faut-il
étendre cette mesure à l’ensemble du territoire ?
Dans cette ville de la banlieue parisienne, promener son chien avec une laisse de plus de 1,50 m
ou avec une laisse à enrouleur est désormais interdit (les laisses courtes classiques mesurant
généralement 1,20 m). Les propriétaires qui ne respecteront pas cette nouvelle règle seront
susceptibles d’être verbalisés : l’amende sera alors de 38 euros. Autre mesure définie dans cet
arrêté : les chiens « assimilés dangereux » devront porter une muselière, même s’ils ne sont pas
de catégorie 1 ou 2. Si Nogent-sur-Marne a pris une telle décision, c’est à la suite d’une affaire
d’agression entre deux chiens : le 11 août, un Staffordshire Bull Terrier a attaqué un Bichon maltais
à la terrasse d’un restaurant. Il a tenu son congénère dans sa gueule près de 10 minutes, lui
occasionnant une fracture de la mâchoire avec décollement du palais. C’est l’intervention d’un
vétérinaire - qui se trouvait au même endroit par hasard - qui a permis de sauver le Bichon. La
maîtresse de ce dernier, elle, a été mordue à la main, ce qui a nécessité deux points de suture. Or,
« si la propriétaire du Staffy n’avait pas eu une laisse à enrouleur, elle aurait maîtrisé son chien »,
estime le maire Jacques J.P. Martin (LR) dans les colonnes du Parisien.
Moins de liberté, plus de danger ?
Il est donc permis de s’interroger désormais sur l’intérêt d’un tel arrêté : si les laisses longues et à
enrouleur ne permettent pas aussi bien de maîtriser son chien qu’une laisse courte (et peuvent
l’inciter à tirer), elles ont au moins l’avantage d’accorder plus de liberté de mouvement aux
animaux. Alors faut-il vraiment les interdire à cause d’un fait isolé ? « Je pense que cette
interdiction est une mauvaise solution au problème, explique Chloé Fesch, éducatrice canin et
formatrice chez Canidélite par Nature de chien. « Cela ne réglera pas le problème de ce chien,
d’autant que si les chiens ne peuvent pas être lâchés et qu’en plus, leurs sorties se font en laisse
courte, ils vont être encore plus frustrés, et donc ce type de comportement sera encore plus
difficile à gérer », développe-t-elle. « Le risque est une agression redirigée sur la maîtresse par
excès d’énervement ».
Pour cette éducatrice, « la maîtresse doit être responsable de son chien et ne devrait pas rester
dans une situation potentiellement dangereuse pour elle, son chien ou les autres, donc peut-être
qu’elle aurait dû lui mettre une laisse plus courte, mais elle devrait surtout entreprendre un travail
avec son chien ».
Cet arrêté pourrait donc pénaliser tous les chiens de Nogent-sur-Marne, alors que les chiens
assimilés comme dangereux ne représentent qu’une minorité, et que les incidents sont plutôt
rares. Or, si les chiens, qu’ils soient agressifs ou non, n’ont plus la possibilité de s’ébattre et de
dépenser leur énergie, c’est justement là qu’ils peuvent devenir dangereux…
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Les chiens du club en vacances (suite)

Résultats Concours du Club d’Éducation Canine Amboisien du 15/09/18
Échelon 3 :
Jango du Creux Thatcher (BBM M) à C. Boughareb – 383,350/400 pts – 2éme/12
Jengis Khan du banc des Hermelles (BBM M) à G. Miaut – 375,925/400 pts – 4éme/12

Travaux au club le 06 et 07 Octobre
(Véranda, Entretien du terrain, cabane des juges, etc)
Inscrivez vous au club
Carnet Noir :
Bambi à Nadine et Dominique
Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 –
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 –
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien
de Berger des Shetland N°88 - Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 –
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346 – Terrier Jack Russell N°345 – Montagne des Pyrénées
N°137 – Chien de Cour Italien N°343 – Braque Allemand N°119 – Berger de Podhale N°252 – U'Cursinu N°901 –
Schipperke N°83 – Bouledogue Français N°101 - Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2017/Calex2018.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2018 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité
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