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L
I intelligence des animaux est un sujet

qui a donné lieu à de nombreux débats, 

recherches et travaux, dont les résultats 

offrent non seulement une meilleure compréhension 

du monde animal mais aussi, en parallèle, des pistes 

pour l'étude de l' intelligence humaine. L'intelligence 

du chien, par exemple, est d'être capable de retenir 

les mères. Certains facteurs vont le déterminer. À titre 

d'exemple, nous observons des conduites maternelles 

et une qualité de l'attachement qui peuvent varier 

selon le psychique de la mère, son stress, son entou

rage ou sa propre éducation (2). Les caractéristiques 

individuelles du nouveau-né peuvent aussi jouer un 

rôle important selon l'environnement dans lequel il va 

plus de 180 mots qui sont des ordres. Mais ce n'est évoluer, surtout les premiers mois de sa vie (3). Chez 

pas que cela, l'intelligence canine. C'est une façon 

de comprendre et une capacité d'agir de manière 

adaptée à une situation. Par ailleurs, les découvertes 

en neurosciences sur l'enfant permettent de mieux 

comprendre leur mécanisme de pensée. Il est inté-

l'animal nous rencontrons l'empreinte qui se déter

mine de la même façon que l'attachement chez le 

bébé. Le chiot va, dès sa naissance, instinctivement 

chercher à aller vers les mamelles pour s'y accrocher 

tout en poussant ses premiers cris. L'empreinte déter-

ressant de faire des liens entre les besoins thérapeu- mine à la fois des réactions d'approche vers l'entité 

tiques de l'enfant et ce que l'animal peut lui apporter. familière, et peut simultanément établir des réactions 

d'évitement des objets ou des personnes étrangères 

La relation et l'attachement ou menaçantes (4]. 

+ Nous parlons de relation et d'attachement à + Le lien sera d'autant plus fort pour l'enfant avec

la mère et mettons en évidence l' importance de

l'angoisse de la séparation. Les besoins pour un nou

veau-né sont au niveau des contacts physiques; il a

une exigence innée du sein, du contact somatique et

psychique avec l'être humain. Nous expliquons la "pul

sion d'attachement" en définissant cinq conduites

innées d'attachement qui se manifestent durant les

deux premières années de la vie et auxquelles la mère

doit répondre: la succion, l'étreinte, le cri, le sou

rire et la tendance à aller vers elle et à s'accrocher.

John Bowlby met ainsi en évidence la compétence

sociale précoce du nourrisson [1]. Ainsi, l'enfant abor

dera d'autant mieux les séparations. Nous ne retrou

vons pas le même symbole d'attachement chez toutes 

les personnes qu'il aura jugées importantes par le

regard et l'écoute. Il en découle l'attachement audi

tif par la reconnaissance de la voix et visuel par le

visage, les gestes. Lorsque l'enfant est attaché à une

personne bien définie, il tend à la préférer à toute

autre, même après des moments de séparation plus

ou moins prolongés. Pour l'enfant fragile ou handi

capé, la force de l'animal dans sa présence devient

rapidement son repère, son empreinte qui va le ras

surer [ 4]. L'attachement à l'animal aura donc pour

issue prévisible l'établissement de liens sociaux posi

tifs. L'animal comblera le manque de confiance, et

cela pourra aboutir très vite à l'épanouissement psy

chique de l'enfant.
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L'animal en tant qu'objet 
transitionnel 
L'animal familier contribue au développement affec

tif et à l'équilibre de l'enfant. Il occupe un rôle très 

important dans l'épanouissement du bébé dès sa 

naissance en commençant par le premier "doudou" 

qu'on lui offre, et qui se présente souvent sous la 

forme d'un animal familier (lapin, ours, souris, etc.). 

Le doudou, généralement fabriqué dans un tissu 

souple et d'aspect sécurisant, peut être pris par 

le bébé pour s'endormir ou se calmer. Il joue ainsi 

+ Avant de côtoyer l'animal vivant, l'enfant aura

droit, dans un premier temps, à l'animal jouet, sous

forme de peluche, jouet en bois, puzzle, cubes, figu

rines, etc. Tout deviendra moteur, repère et expression

directe de l'attirance. L'animal jouet permet à l'enfant

d'expérimenter ses premiers pas, ses premières décou

vertes et l'accompagne dans ses premiers langages et 

dans ses premiers dessins. Par ces contacts se forgera

la médiation thérapeutique de transition. Ces expres

sions sont un mélange de zoothérapie et d'art-thérapie.

Ces dessins, dans leurs formes, dans le choix des cou-

le rôle de tranquillisant. C'est l'élément transition- leurs, de la représentativité de la maman, du papa ou 

nel, comme le décrit Donald Woods Winnicott. 

Sa méthode est une psychanalyse remodelée, avec 

communication directe (jeu, mot, geste) ou indi

recte en discutant avec la mère en présence de 

l'enfant [5]. Winnicott adapte le cadre selon la per

sonnalité de l'enfant (6). 

Le phénomène transitionnel 
L'enfant a une relation primaire à la réalité basée 

sur l'illusion, c'est-à-dire que l'enfant crée lui-même 

l'objet désiré, il a l'illusion de créer l'objet qu'il désire. 

Il existe donc une zone d' illusion entre ce que 

l'enfant croit et ce que la mère lui apporte. Il s'agit 

d'une zone intermédiaire entre la personnalité de 

l'enfant et la neutralité de la mère. C'est l'espace 

potentiel ou l'espace transitionnel. 

L'animal jouet 
+ Si l'animal apparaît comme un révélateur

pour l'enfant, il est important de reconnaître que

la communication entre l'enfant et l'animal ne peut

exister isolée de tout contexte. L'animal dans la

communication devient le guide, le mentor, mais

aussi l'ami et cela, dès les premières années de vie

de l'enfant [ 4]. Tous les auteurs de littérature pour

la jeunesse l'ont très vite compris. Ce n'est pas un

hasard si les plus grands d'entre eux ont choisi des

animaux comme personnages principaux. Il suf

fit d'évoquer le chien Milou - inlassable compa

gnon à quatre pattes dans Les Aventures de Tintin -,

Les Trois Petits Cochons ou le célèbre canard Picsou et

ses trois neveux qui lui en font voir de toutes les cou

leurs. Le dessin animé n'a pas été en reste non plus:

Les 101 Dalmatiens, la célébrissime souris Mickey,

les poissons dans Le Monde de Némo ou le rat cuisi

nier de Ratatouille. Jean de La Fontaine, pour écrire

ses célèbres fables, a utilisé les ressources expressives

des animaux dans ses relations avec la psychologie

sociale et morale [7]. Ce qui donne un autre regard

spirituel de l'enfant. Ce dernier, la plupart du temps,

va s' identifier et se transposer à la place de l'animal.
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des bébés animaux, permettent d'analyser la psyché de 

l'enfant. Le zoothérapeute pourra interpréter des jeux 

de composition ou de rôle avec les animaux du dessin. 

+ Ce qui engage la zoothérapie est l'écoute que

l'on porte aux problèmes de l'enfant et à l'analyse

que l'on en fait en utilisant la médiation de l'animal

pour rassurer, pour valoriser et pour donner un sens à

la vie de l'enfant [ 4).

L'animal et le développement visuel 
+ Dès l'accouchement, la maman cherche le

regard de son nouveau-né que la sage-femme va

poser sur son ventre. Spontanément, les yeux du

bébé vont accrocher et croiser ce regard. On peut

mettre ce phénomène en parallèle avec le regard de

l'enfant qui cherche les yeux du chien ou du chat.

Et vice versa. Il ne faut pas oublier que la vue est un

de nos sens majeurs. Nous avons besoin de regar

der pour nous rassurer comme pour nous sentir

aimés. Combien de personnes, lorsque vous leur

serrez la main pour les saluer, baissent le regard ou

détournent leurs yeux au loin ? La plupart d'entre

elles ont un manque d'assurance, un déficit de

confiance en eux. L'enfant, à l'aube de sa vie, ne per

çoit pas encore ces problèmes de la même façon.

Il va, au contraire, chercher à croiser le regard de

l'animal pour dialoguer avec lui de façon rassurante.

Ainsi, il deviendra très rapidement le confident

idéal pour l'enfant. L'animal a de grandes capaci

tés pour travailler et pour participer au développe

ment psychique et affectif de l'enfant (8]. Ce dernier

sera capable de canaliser positivement ses émo

tions. Dans ces cas, le mot "médiateur" prend toute

sa valeur. L'enfant lui parle, se confie et l'animal

comprend [4]. Il se met au service de l'enfant dans

sa proximité.

+ Par cette facilité d'entrer en contact avec l'ani

mal, l'enfant sera en mesure de concevoir un registre

fantasmatique qui est lié directement ou indirec

tement à la genèse de ses premières années [4].

Cette relation privilégiée met en avant les grandes
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Déclaration de liens d'intérêts 

L'auteur déclare ne pas avoir 

de liens d'intérêts. 

animal et l'enfant 

possibilités de l'animal vivant dans les manifesta

tions et l'organisation interne de l'enfant. Il devient 

le passeur au sens psychanalytique du dénoue

ment [4]. L'animal peut donc revêtir une impor

tance capitale dans le mental de l'adolescent. Ainsi, 

l'animal prend la valeur d'homéostasie dans le fonc

tionnement intellectuel de l'enfant et joue comme 

protection par rapport aux angoisses, aux absorp

tions ou aux manifestations de morcellement [4]. 

Nous retrouvons ces phénomènes parmi les enfants 

atteints de troubles envahissants du comportement 

ou du développement (TED) et dans plusieurs cas 

d'autisme. 

La médiation par l'animal 
Dans le cas d'un enfant porteur de TED dès son plus 

jeune âge, l'animal a un rôle de stimulus, de valori

sation, d'encouragement, de miroir, de réflexion et 

de partage. Pour cela, il est également important, 

en tant qu'intervenant en médiation par l'animal, 

d'être inventif. li ne peut y avoir une méthodo

logie en zoothérapie puisque chaque être humain 

est différent. 

L'animal jeu 
Dans la médiation par l'animal, le jeu repose sur 

le principe essentiel qui veut qu'il soit l'activité 

naturelle de l'enfant. Le jeu est un moyen pour lui 

d'intégrer les informations, donc une manière de 

les rejouer, de les reproduire. Il devient son mode 

d'expression approprié et naturel. Le jeu permet 

de le faire agir au niveau de l'allégorique et rem

place la parole. Il se crée ainsi une complicité entre 

l'animal médiateur de jeu et l'enfant. Ce dernier se 

confie alors plus facilement à son compagnon à 

quatre pattes. Petit à petit, l'animal jeu devient le 

miroir de l'enfant et ce dernier s'identifie à l'animal. 

L'approche thérapeutique 
♦ Dans son approche, le thérapeute cherche à

se donner la capacité d'apporter à l'enfant et à sa

famille une aide déterminée et entreprenante [ 4].

li recherche de quoi le patient a besoin dans l'instant

et quel est le moyen le plus facile psychiquement et 

matériellement pour y répondre.

♦ Le thérapeute peut utiliser l'échange verbal

et corporel ainsi que graphique. li l'appelle éga

lement "le jeu de gribouillis". li s'agit d'une tech

nique de projection qui établit une intimité entre

l'enfant et le thérapeute et qui installe une aire de

jeu entre les deux. Le thérapeute fait un gribouillis et

demande à l'enfant d'imaginer quelque chose. Puis, 

il revient à l'enfant de réaliser un gribouillis et le thé

rapeute doit compléter. Le jeu évolue la plupart du 

temps vers le détail qui permet de toucher le point 

de détresse de l'enfant. 

♦ Ce jeu peut être utilisé autour de l'animal dans

des divertissements manuels (puzzle, cubes, images,

peluches, etc.). Le jeu, par des rapports directs avec

l'animal entité vivante, permet de rentrer en contact

plus facilement avec les enfants qui présentent des

TED. L'animal est placé au centre du jeu et devient

rapidement le médiateur de l'enfant, qui se dévoile

plus facilement. L'autre avantage du jeu dans un

atelier de zoothérapie est qu'il permet au théra

peute d'utiliser tantôt la psychomotricité, le lan

gage, le psychique ou la pédagogie.

Une médiation 
li existe des zones communes dans la mise en œuvre 

de l'espace psychique de l'enfant et de l'animal.' 

Ces zones peuvent être l'empreinte, le jeu, le lien, 

la relation gestuelle, la communication verbale, etc. 

Dans le contexte thérapeutique, on parle néces

sairement de l'implication d'un tiers. li peut s'agir 

d'un psychanalyste, d'un psychologue, d'un pédo

psychiatre, d'une infirmière ou de tout autre profes

sionnel du soin alternatif, mais également professant 

dans le social ou l'enseignement spécialisé. En zoo

thérapie, on se situe dans une triangulation patient

profession nel-ani mal médiateur qui va œuvrer au 

niveau du psychique, du social, de l'anxiété, de l'émo

tion, de la socialisation, etc. [ 4] 

Conclusion 
L'animal va entraîner le rire par son comportement 

et sa complicité envers l'enfant. li va lui appor

ter le sens de l'humour ou l'aider à le retrouver. 

Ces comportements joyeux vont l'encourager à 
... . 

la bonne humeur. L'animal transmettra de l'affec-

tion, de l'attachement, de l'amitié. li ne laissera 

jamais l'enfant indifférent. Au contraire, il va l'aider 

à faire face à l'isolement ou à une solitude dus à 

une incompréhension dans les relations avec les 

parents ou ses enseignants. L 'animal est le stimulus 

médiateur qui va permettre à l'enfant de se valori

ser, de trouver son "moi'; de canaliser ses émotions. 

L'animal va aider à la séparation d'avec les parents. 

li va également jouer un rôle important dans la prise 

d'indépendance. L'enfant va découvrir son environ

nement grâce à l'animal. li va apprendre à imiter, 

à construire son empathie et à être "moi". • 
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