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�M�ADOUR • François Beiger a expliqué, dimanche, les bienfaits médicaux de la zoothérapie 

luand les anim_aux soignent et apaisent 
1ncée par le psycho· 
gue américain Boris 
tvinson à lo fin des 
uiées SO, la zoothé· 
1pie offre de nou
!lles perspectives de 
l i n p o u r I e s p e r· 
>nnes handicapées
tfragiles.

GAËu.E CHAIA1 

11 tiliser les animaux à des 
fins thérapeutiques et 
apaisantes auprès des 

andicapés - physiè}ues ou 
1entaux -, des jeunes délin
uan ts ou encore des per
Jnnes atteintes d'Alzheimer, 
?Ile est l'idée développée di-
1anche par François Beiger 
') lors d'une conférence don-
1ée au Haras de Pompadour. 

Père d'un enfant triso
nique, ce zoothérapeute 
:herche à faire tomber les bar-

lnfophïs 
Contact. Pour obtenir plus de . 
renseignements sur cette tonne 
de soin, vous pouvez contacter 
l'Institut fro_nçais de zoothéropie
(basé 26, avenue du Stade à 
Annecy) au 06.12.47.74.11 ou 
consulter leur site ltrtemet: 
·-·-,u •-.... �nnlca..rl\m �"'." . � 

rières que l'on dresse autour 
de certains groupes de popu
lation et se consacre à leur in
sertion en les mettant en rela
tion avec des animaux:« Je 
n'appelle pas ça la thérapie 
par l'animal mais tout simple
ment la zoothérapie, explique 
t'il. Cette méthode favorise les 
liens naturels et bienfaisants 
entre les humains et les ani
maux, et s'applique à toutes 
les activités impliquant l'utili
c<>-tinn n'nn ,mimai auorès de 

tives, thérapeutiques ou ré
créatives ». 

Ii utilise ainsi, dans l'Instttut 
français de zoothérapieq

� 
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créé en 2003, des lapins, es
chiens, des poneys, des - es, 
des chèvres et même des he
vaux de trait qui ont toua été 
éduqués dt's leur naissance. 
Chaque espèce répond à une 
situation particulière ! • par 
exemple poursuit-il, je ne mets 
pas un délinquant en face d'un 
Yorkshire mais olutôt en face 

rès d'une tonne, cette bête lui 
lionne des repères et c' est de 
ça que ce jeune à besoin». 

�< _Un animal ne juge 
pas··» 
Ces comact.c; font progressi

'emen t naitre une relation 
aniculière entre les deux 
tres, sous l'œil du zoothéra
eut.e: « Un animal ne juge pas 
ontinue t'il, et tout le monde 

laisse attirer par lui. C'est 
si que le Jeune délinquant 

qu'il a fait était une bêtise et 
qu'un autiste sort quelque peu 
de sa bulle en faisant des mi
miques et autres gestes ». Et 
son souhait est que cette pra
t ique se  déve loppe  c a r  
quelque soit l a  nature, l a  fré
quence et la durée du pro
gramme d'activités de zoothé
rapie, l'animal se révèle être 
un outil précieux. « Il constitue 
un indéniable stimulus et 
n'exige aucune compétence 
particulière du patient ni au
cune performance relève t'il. Il 
sert de dérivatif à l'anxiété, ap
porte du réconfort et change la 
réalité quotidienne de per
sonnes souffrant de dysfonc
tions cognitives, psycholo
giques ou physiques ». 

Dans ce domaine, le site du 
Puy Marmont des Haras natio
naux devrait prochainement 

recevoir le label national 
« handicap et tourisme » dé
cerné par le ministère du Tou
risme et de la jeunesse et des 
sports, qui cenifiera que l' en
droit peut être visité par des 
personnes en fauteuils rou
lants et des malvoyants. Cette 
année déjà, 500 handicapés 
ont pu profiter des aménage
m e  � t s mis en place. Un 
nonibre qui devrait augmen
ter puisque d'autres projets 
sont programmés pour les an
nées à venir. • 
(") François Belger est auteur, maltre 
conférencier, ethnologue, éthologiste 
canin, zoothérapeute, formateur,
conteur, mals aussi président de l'as· 
soclationHandlcap rives défis jeu
nesse, fondateur de l'lnstlrut français 
de zoo thérapie et pmldent de l'Orga
nisation 1clentifique Internationale 
sur les développement s et l e s  re
cherches en zoothéraple. 
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u 'elle {ait rêver 
��I Ecrits.de 

ait du our ��I Des livre! 

François. Beiger, 
un explorateur au Salon 
'-

�âner parmi les milliers· de ivres, albums et bandes essinées présentés, il arrive aussi qu'oi. fasse des rencontres, au Salon régional du livre pour la jeunesse. On y croise des auteurs, des illustrateurs, des comédiens, des conteurs, des musiciens aussi, voire un véritable explorateur ... Passionné de voyages et de rencontres, François Beiger a pour la première fois mis les pieds au Canada il y a trente-six ans. Un pays qu'il a découvert au rythme. des chiens qui tiraient son traîneau. Un pays qu'il a 3Ùillé au point de vivre plus de quinze ans au sein des peuples inuit et amérindien ... C'est un peu de cette passion, un rêve qu'il a réalisé à force de détermination, que François Beiger est venu partager avec les visiteurs du Salon régional du livre pour la jeunesse. « j'ai ramené
une partie du musée que j'ai 

. monté au Canada», note l'explorateur. Des bottes en peau de phoque, un couteau « Ulu », des figurines taillées dans la pierre ... Ça, c'est pour l'artisanat inuit. Dans la vitrine consacrée aux Amérindiens, en revanche, les objets sont en bois : raquettes, tam-tam. . . On y trouve aussi un talisman amérindien, le fameux capteur de rêves, ainsi qu'un bâton de parole : « Lors d'une ré
union, seul celui qui tient Je bâton à Je droit de parler », explique François Beiger. Quant au capteur de rêves, censé retenir les cauchemars, cet étrange objet lui a même inspiré un livre pour la jeunesse intitulé « Micha et le capteur de rêves», paru aux éditions Belin, et « Rêves de voyage », une des deux collections qu'il dirige. La seconde, « Terres insolites», est consacrée à l'édition de romans d'aventures dans la grande tradition du genre. 

François Beiger a vécu plus de quinze ans au con�act 
des peuples améridien et-inuit du Canadq 

Outres les romans et albums jeunesse qu'il présente et dédicace dans le cadre du Salon, 
François 
Beiger 
s'engage 

' 

aupres 
des enfants 
handicapés 
François Beiger est aussi cinéaste. Il a ainsi tourné plusieurs films et documentaires sur le grand nord canadien. Certains d'entre eux, dont « Nunavik 99 », sont présentés en salle 15 à l'espace Argence. Ethnologue, auteur, explorateur, photographe, cinéaste ... Mais François Beiger est avant tout un « humaniste », comme il aime à le souligner. Petit-cousin du célèbre médecin Albert Schweitzer, son expérience acquise auprès des peuples amérindien et inuit lui a permis de déve-1 opper une méthode thérapeutique qu'il· expérimente auprès des enfants autistes et trisomiqqes, la zoothérapie. Pour cè faire, François Beiger utilise les animaux (èhiens, ânes, poneys, chèvres, lapins, nains ... ) pour aider ces enfants handicapés : « Le contact avec l'animal
pennet à l'enfant de s'épanouir», explique François Beiger. « L'ani
mal ne juge pas, mais il cominu-

niqµe néanmoins avec l'enfant. 
Pas avec des mols bien sûr, mais 
pàr ses mimiques ou une cèrtaine 
gestuelle. » 

Oufr�·Atlantique, la zoothérapie est mise en œuvre depuis u'ne quinzaine d'années. En France, Franc;ois Beiger a ouvert une ferme thérapeutique il y a deux ans dans l'Isère. Par ailleurs, des formations ont été mises en place à destination des psychologues, éducateurs ·et l'ensemble des personnes travaillant au conta.et d'enfants handicapés, voire de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer.. . La zoothérapie est valable à tous les âges de la vie. « Pour moi, c'est un
tout», explique François Beiger, « mon travail auprès des enfants
handicapés s'inscrit dans la suite 
logique de mes voyages et de toutce que j'ai pu faire avm1t. » 

Présent quatre jours· durant au Salon du livre 'pour la jeunesse, ce dernier aura peut-être suscité des vocations : « j'étais
encore enfant, à Strasbourg, 
quand j'ai rencontré un homme 
qui m'a parlé comme je le fais au
jourd'hui avec les jeunes». Gest précisément de cette rencontre qu'est né son désir de voyages et de grands espaces ... 

Caroline BABLIN 

Journalistes en herbe 
« Journalistes en herbe » est un atelier proposé par 
L'Est-Eclair et Libération Champagne à l'occasion 
du Salon du livre pour la. jeunesse. Hier, c'était· au 
tour des élèves de CE2 et CM I de l'école Diderot, à 
Troyes, de prendre la plume. 

Les Indiens d'Amérique 

prisonniers. Ils deviennent des mercenaires au service des différents seigneurs locaux. Pour · eux, le centre du monde est la vallée de Mexico. 
Octave et Benoît 

Les Indiens chassent des bisons et des poissons. Ils se Les cow-boys déplacent à cheval et leurs chevaux sont décorés. Ils ont aussi des maisons en pierre et en bois avec des toits en entrent en paille. Ils fabriquent des totems. Les Indiens, en Amérique · actiondu Nord, vivent en tribus. Ils s'habillent avec des peaux · . . dè )Jison. Ils se coiffent en plumes, Ils fabriquent eux- · 1 Les c/ow_-boys �o�-mêmes leurs bi- · ven_t pro�eger leur bet_all 

instrume Ils avaie des tamb des flût( cuite, dt bambou pire inca rivières. I vières, ils fabriqués corde: Il temples I et des pal, 
Estl 



INITIATIVE 

la rencontre des Inuit 
a ui sont les inuit ? Comment

vivent-ils ? La librairie du Tiers
Temps propose du 11 au 16 octobre 
de partir àla découverte des peuples 
Inuit du Grand Nord canadien. 
L'écrivain-conteur Jacques Pasquet, 
l'explorateur-ethnologue du Grand 
Nord François Beiger, l'illustratrice
sculpteure-scénographe Catherine 
Jeanne Mercier et Roselyne Boulard 
iront toute la semaine à la rencontre 
du public. 
Intitulé « A la rencontre des Inuit ", 
ce rendez-vous s'inscrit dans le pro
longement de l'exposition « Québec 
Inuit - la vie et l'art des Inuit du 
Nunavik " initiée par le Centre cul
turel Olivier de Serres dans le cadre 
des Agriculturelles et produite par 
l'association Atoka. 
La Ubrairie albenassienne spéciali
sée dans les livres « jeunesse " a 
bénéficié du soutien de l'inspection 
académique de l'Ardèche, le Conseil 
régional et la Direction des .affaires 
culturelles Rhône-Alpes. 
Quatre invités 
François Beiger 

Le programme 
Mercredi 13 octobre : « L'esprit de 
la lune ", spectacle de contes et 
récits du monde Inuit réservé au 
jeune public (à partir de 8 ans) par 
Jacques Pasquet à 14 h 30 au centre 
Le Bournot. Conférence-débat sur 
« l'histoire et le devenir du peuple 
Inuit " animée par Roselyne Bou
lard, Jacques Pasquet et François 
Beiger à 20 h 30 au centre Le 
Bournot. Rencontre-dédicace avec 
François Beiger à partir de 14 h 30 à 
la libraire du Tiers-Temps. 
Samedi 16 octobre: "L'esprit de la 
lune », spectacle de contes et récits 
du monde Inuit réservé au jeune 
public (à partir de 8 ans) par 
Jacques Pasquet à 17 h 30 au centre 
Le Bournot. Rencontre-dédicace 
avec Jacques Pasquet et Catherine 
Jeanne Mercier de 10 à 12 heures et 
de 14 h 30 à 17 h à la librairie du 
Tiers-Temps. 
Contact: 04 75 93 63 89. 1111 

Explorateur, ethnologue du Grand 
Nord, spécialiste des chiens po
laires, ayant vécu pendant plus de 
quinze ans avec les peuples Inuit et 
Amérindiens du Nord canadien, 
ayant partagé leur vie à travers 
tempêtes et blizzard, a rapporté de 
chacune de ses expéditions des ré
cits d'aventures passionnants. 
Ecrivain-conteur ayant adopté le 
Québec comme terre de vie, amou
reux des solitudes et des froidures 
du Grand Nord, ·très attaché au 
destin du peuple Inuit qu'il côtoi.e 
régulièrement, nous plongera dans 
l'univers de cette culture inuit à 
travers ses écrits, ses récits ou ses 
paroles conteuses. 
Catherine.Jeanne Mercier 
Sculpteur, scénographe mais aussi 
illustratrice de plusieurs livres. Son 
projet éditorial, mettre en images 
des textes, concernant la transmis
sion des cultures. L'exposition (à la 
librairie) de son dernier livre paru 
aux éditions . Belin (Tseré, le petit 
chamane), permettra de découvrir 
son travail d'artiste inspiré par la 

Une invitation à la découverte des Inuit du Grand Nord canadien. 

culture inuit et les traditions amé
rindiennes. 
Roselyne Boulard 
Spécialiste des cultures et des 
peuples . autochtones qui vivent sur 

le territoire du Québec, elle s'est 
attachée depuis des années à faire 
connaître en France et en Europe, le 
riche patrimoine de ces nations. 1111 

Inuit ou « le vrai peuple »
L 

es Inuit sont un peuple vivant 
près de l'Arctique. Leur terri

toire s'étend de la pointe nord-est 
de la Russie jusqu'à certaines ré
gions du Groenland en passant par 
l'Alaska et le nord du Canada. Les 
Inuit forment le peuple autrefois 
appelé les Esquimaux. Le terme 
Esquimau dérive d'un mot amérin
dien qui aurait pu signifier « man
geur de viande crue ". Provenant 
d'une langue appelée l'inuit-inu
piaq, le terme Inuit, qui signifie « le 
peuple " ou « le vrai peuple ", est 
préféré ; il a remplacé le mot Esqui0 

mau jugé péjoratif par les autoch
tones du Nord canadien. Le singu
lier de Inuit est Inuk qui signifie 
« personne ". 
En se déployant vers l'Est, les Inuit 
modifièrent leur mode de vie pour 
s'adapter à l'environnemept �

M 

tique. Ils pêchaient le poisson, 
chassaient le phoque, le morse et la 
baleine. Sur terre, ils chassaient le 
caribou, le bœuf musqué, l'ours 
blanc et d'autres petits animaux. Us 
utilisaient les peaux d'animaux 
pour fabriquer leurs tentes et leurs 
vêtements. Avec les os, les cornes, 
les bois de ramure et les dents, ils 
créaient des outils et des armes. 
L'été, ils se déplaçaient sur des 
bateaux recouverts de peaux, appe
lés kayaks, et l'hiver avec des 
traîneaux tirés par des attelages de 
chiens. La plupart dès Inuit vi
vaient dàns des tentes en été et 
dans de grandes maisons de mottes 
de gazon pendant l'hiver. En cette 
dernière saison, lors de leurs dépla
cements à la recherche du gibier, 
ils construisaient des abris de 
,,.,_;rlr.). • 



Du Groenland 

à Saint·Cyr·les·Vignes 
Ils sont Inuits. Ils rendent visite cette semaine à de jeunes adolescents, 

handicapés mentaux comme eux,'qui avaient fait le voyage dans l'autre sens, 
l'an dernier, depuis Saint-Cyr-les� Vignes. Inouïe rencontre, 
à l'initiative de l'explorateur François Beiger, avec l' Adapei. 

UJOURO'HUJ A Ro1ssv, atterrissent cinq Inuits handicapés 
mentaux et leurs accompagnateurs. Ils viennent du vil
lage de Tasiilaq, au Groenland. Ce soir, ils rencontreront 

les adolescents et le personnel de l'Adapei de Saint-Cyr-les
Vignes et s'installeront dans cet établissement de la plaine du 
Forez. Demain, ils verront les enfants du village. Ils découvriront 
mercredi le CAT de Feurs, planteront un arbre souvenir, un Gin
ko Bi loba, à Saint-Nizier-sous-Charlieu. Jeudi, ils seront reçus à 
l'hôtel de ville de Saint-Étienne. Samedi, ils participerontau 
vernissage d'une exposition sur l'art inuit, à la maison du Groen� 
land, à Paris. 

Cette visite peu commune est à l'initiative de l'explorateur 
François Beiger, avec l'.Association départementale des amis et 
parents des enfants inadaptés (Adapei). François Beiger est ex
plorateur tout à la fois du grand nord et de ces âmes que l'on 
dit inadaptées, handicapées. Il œuvre pour les enfants et leurs 
parents, « par<,e que je suis passé par là,,. Il est à l'initiative de 
la ferme, à deux mille lieues de celle des célébrités. Une ferme 
pour panser, pour soigner avec l'aide des animaux: « Je m'in
téresse à la zoothérapie. Cette ferme est dans l'Isère, à Colom
be. Tout Je projet est monté, nous sommes dans la phase des 
subventions. 11 

!.'.an dernier, cl était des petits Français qui décoùvraient les 
paysages et la vie polaire. Match retour cette année, parce 
qu'au-delà d'actions ponctuelles, ce qui intéresse l'explorateur 
du grand nord au grand cœur; c'est la continuité, la mémoire. 
Pourquoi avoir invité l'an dernier six jeunes handicapés 
mentaux au Groenland ? 

« Je m'intéresse à tout ce qui touche le handicap mental. Ré
gulièrement, je monte de grandes opérations. Pourquoi le Groen
land? Si j'ai vécu pendant des années au Canada, je ne connais
sais pas le Groenland. J'en ai profité.» 
Comment ces opérations sont-elles financées ? 
« Par mes propres deniers, par des conférences que je donne. 
On a aussi vendu une carte postale qui a bien marché. Il faut 
que l'on se débrouille, on rame. li faut sensibiliser les gens, les 
pouvoirs publics. Pour venir en aide aux parents. Je suis passé 
par là.» 
Qu'attendez-vous de tels voyages? 
« Ça leur permet de vivre comme tout le monde, de montrer qu'ils 
sont capables de prendre l'avion, de vivre pas moins 25°C. Ça 
permet de voir qu'ils sont capables d'accepter tout ça. Cela per
met aux parents de se dire que leur enfant est capable de faire 
tout ça. Ils comprennent beaucoup plus que vous. Ils se sou
viennent. A partir du moment où on les sort du contexte clas-
si que des foyers, mais des foyers, il en faut. » 
Quelles différences devrait connaître ce voyage retour, 
avec la venue des Inuits en France ? 
« La différence est qu'il y en a qui ne sont jamais sortis de leur 
village. Ce sont des adultes qui viennent, des adultes dans !'âge. 
Comment vont-ils découvrir Roissy, Paris, la Loire, Saint-Etien
ne. Ils vont se rappeler. Ils vont se revoir. Vont-ils se recon
naître ? Ils vont prolonger quelque chose. La personne handi
capée a une mémoire. On peut se contenter de monter une 
opération, se dire ensuite, c'est bien, on a fait quelque chose, 
mais c'est la continuité qui m'intéresse. » 

J-V.M.

François Beiger : La passion du grand nord 
et un engagement contre le handicap 

É A STRASBOURG LE 16 DÉCEMBRE

1945, François Berger est le 
pètit cousin du Dr Albert 

Schweitzer. 
En 1953, à l'âge de 8 ans, il a croisé 
à Strasbourg, sa ville natale, dans 
une salle de conférences, Paul
Émile Victor. Dès lors; il s'intéresse 
aux peuples inuits, au monde 
arctique et aux animaux. 
1971-1987. • François Beiger est 
créateur, styliste de mode pendant 
seize ans, sous sa propre griffe 
« François B » 
1973. • La naissance de son fils 
Xavier, trisomique, le qouleverse. Il 
est blessé et écorché vif dans son 
intérieur. Mais il décide de 
poursuivre ses rêves d'enfants, ses 
passions, partir un jour avec ses 
chiens polaires, rejoindre la 
banquise et les peuples 
autochtones du froid, et de mettre, 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2004 

plus tard, ses. expériences au profit 
du handicap mental. 
1975. -Il s'intéresse à !'éthologie 
canine et crée en 1977 son propre 
élevage de chiens polaires. Il étudie 
le comportement canin et animal 
en général et se rend très vite 
compte que l'animal apporte un 
potentiel de stimulation et de 
motivation à l'être humain. 
1990. • Il part au Canada avec ses 
chiens polaires pour s'y installer et 
développe le rapport humain 
animal dans plusieurs projets. 
1998. • Il fonde la « Fondation pour 
la trisomie » au Canada. 
2001. • Il fonde de l'association 
« Handicap, rêves et défis 
jeunesse », en France. Les buts de 
cette association sont de permettre 
à des handicapés mentaux et des 
jeunes défavorisés en recherche de 
repères de passer des vacances en 
rapport avec la nature et les 

animaux. Créer un réseau de fermes 
thérapeutiques. 
2002. • Il anime avec succès une 
série de neuf émissions sur les 
Amérindiens et les Inuits tout l'été 
sur l'antenne d'Europe 1. 
2003. • Objectif Groenland. Il invite 
six jeunes handicapés mentaux et 
,trois collégiennes à venir passer un 
séjour de vacances âTasiilaq sur la 
côte est du Groenland. Puis, la 
calotte glacière en compagnie de 
chiens polaires. 
2004. - li fonde l'Institut français de 
zoothérapie. Grâce à ses 
expériences dans le domaine de 
!'éthologie canine de la 
zoothérapie, il a su développer des 
programmes de thérapie par 
l'animal pour différents secteurs. 
Sa bibliographie ainsi que sa 
filmographie sont 
impressionnantes. 
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ACTUALI E > Loire 

Groenland-Forez: improbable rencontre 
L'opération Groenland avec l' Adapei de la Loire et l'explorateur François Beiger 

est en passe d'être réussie. Les Inuits ont été chaudement accueillis par les enfants de Saint-Cyr-l·es-Vignes. 

L
ES INUITS ÉTAIENT ALIGNÉS; un 
petit bouquet de fleurs à la 
main. En face d'eux, les en

fants de l'école de Saint-Cyr-les
Vignes. Deux mondes pour une 
improbable rencontre. Une ren
contre à l'initiative de l'Adapei 
et de François Beiger, explora
teur .du grand nord. 

Les Inuits avaient revêtu 
leurs costumes traditionnels du 
Groenland, d'un peu de perles 
et de beaucoup de blanc. Tout de 

. blanc .comme là-bas, sur leur 
île de glace, peuplée de 55 000 
habitants, d'ours et de caribous. 
Ils avaient chaud, sous le feu· 
des questions, et un peu des al
lures d'extraterrestres. Mais il y 
a un an, c'était l'inverse, les ex
tra terrestres étaient de jeunes 
handicapés de l'établissement 
de Saint-Cyr qui découvraient, 
avec de grands yeux, le grand 
nord. Léa, Gitte,' Gujo, Hans, 

· T homas, Anne-Mette, Vittus,
Gustav, Age, Nikoline et Anitse
ont atterri lundi à Roissy pour
une visite qui les conduira au
jourd'hui au C AT ( centre d'ai
de par le travailî de Feurs et à
l'IME ( institut médico-éducatif)
de Saint-Nizier-sous-Charlieu.
Qemain, ils seront reçus à Saint
Etienne, et samedi ils inaugu
�eront une exposition à la mai
son du Groenland, à Paris.

Une belle émotion 
partagée 

Hier, ils répondaient aux 
nombreuses questions que se 

1 posent les enfants·de Saint-Cyr
à leur sujet, un sujet sur lequel 
ils planchent depuis maintenant 
deux ans. Ils avaient donc in
vesti la salle des fêtes, et, côte 
à côte avec les pensionnaires 
de l'Adapei, multipliaient les 
questions. 

François Beiger, autant Ca
nadien que Français, faisait « le
tampon.», selon son expres
sion : « Chez eux, on parle len
tement. Il n'y-a pas de stress». 
Mais les petits passaient la sur
mu ltrpliée : « Combien êtes
vous ? Que mangez vous, ?

Pourquoi n'avez vous jamais 
quitté votre village ? ». Ils vou
laient surtout savoir si réelle
ment ont pouvait manger du 

Séance émotions et découverte hier, quand les invités ont répondu aux nombreuses questions 
·que se posent les enfants de Saint-Cyr à leur sujet, un sujet sur lequel ils planchent depuis maintenant deux ans.

phoque cru. 
Ils allaient s'entendre ré

pondre en Inuit, puis en Anglais, 
via la directrice du centre pour 
handicapés de là-bas, du villa
ge deTasiilaq, puis en français, 
via l 'explorateur au grand 
cœur : « Du phoque, beaucoup
de poissons, de l'ours blanc, du 
caribou». Suivait même un cha
pitre sur un autre met local, le 
bœuf musqué : « qui n'est pas
un bœuf, mais réellement un 
animal préhistorique, l'ancêtre 
du bélier en quelque sorte ». 

Parmi les accompagnateurs 
des Inuits handicapés, il y avait 
trois grands chasseurs. Car là
bas, on apprend dès sept ans, 
à se garder de l'ours et en mê
me temps à le traquer. 

Cette opération Groenland, 
de l'Adapei de la Loire, avait 
quelque chose d'irréel. 

Plus· encore quand les en
fants de Saint-Cyr, qui s'étaient 
entraînés à conduire réellement 
des traîneaux dans le Mézenc, 
ont mimé les chiens et les équi
pages qui filent sur la glace, 
dans une chanson qu'ils avaient 

Les Inuits avaient revêtu leurs costumes traditionnels du Groenland, 
d'un peu de perles. et de beaucoup de blanc. 

imaginées. Il y avait tellement 
d'émotions qu'il en restera 
quelque chose dans toutes les 
têtes, handicapées ou non. 

Et c'est tout ce qui intéres
se François Beiger, la mémoire, 
le vécu, la découverte. M�inte-

nant, il va s'arranger pour fi
nancer l'opération Groenland 
en propos'ant une conférence, 
évidemment intitulée «objectif 
Groenland». 

J-Y.M.
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Le chien, 
médiateur 

cognitif 

« La zoothérapie est une méthode 

qui favorise les liens naturels 

et bienfaisants, entre les humains 

et les animaux, et qui s'applique à toutes 

activités impliquant l'utilisation 

d'un animal auprès de personnes, à des fins 

préventives, thérapeutiques ou récréatives. 

La zoothérapie mise sur la réciprocité 

dont fait preuve l'animal de compagnie 

et sur son potentiel de stimulation 

et de motivation. » L'utilisation de cette 

stratégie thérapeutique semble 

particulièrement bien adaptée 

aux personnes atteintes 

par une démence de type Alzheimer. 
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LES EFFETS DE LA THÉRAPIE 
RÉPONDENT-ILS 
À SES MANIFESTATIONS? 

La maladie d'Alzheimer est caractérisée par une 
démence de type dégénérative créant à la fois un 
affaiblissement des capacités intellectuelles, une 
perte des habiletés à exécuter les activités de la 
vie courante et une désorganisation de la person
nalité. En plus de la symptomatologie cognitive et 
fonctionnelle, la symptomatologie comportemen
tale fait état d'une détérioration progressive. Se
lon Thériault 1

, différents comportements dysfonc
tionnels font leur apparition à des stades 
d'évolution de la maladie ; problèmes de mémoire 
problèmes de communication; problèmes de per
ception ; problèmes d'orientation ; problèmes de 
jugement et problèmes d'agitation et d'agressi
vité. Grâce à un outil mis au point en 1982 par 

Reisberg 2, l'échelle de détérioration globale en 
sept stades, on peut désormais mieux comprendre 
l'évolution de la maladie. 

Même si la démence de type Alzheimer (OTA) est 
irréversible et qu'aucune étiologie n'a pu être 
identifiée, certains symptômes peuvent être ré
duits. En fait, selon Geneau 3, on peut envisager di
verses cibles de traitements : 

l'augmentation des capacités cognitives ; 

la diminution des symptômes non cognitifs (par 
exemple l'agitation) ; 

l'augmentation de l'autonomie fonctionnelle ; 

l'amélioration de la qualité de vie et la diminution 
du fardeau de soins de l'aidant naturel. 

Le recours à la thérapie assistée par l'animal 
(T.A.A.), communément appelée zoothérapie, pa
raît pertinent pour atteindre ces différents objec
tifs thérapeutiques et ainsi promouvoir le bien
être des patients. 

L'acceptation inconditionnelle 
des animaux facilite 
la communication 

La thérapie assistée par un animal représente une 
activité qui s'exerce sous forme individuelle ou de 
groupe à l'aide d'un animal familier, soigneuse
ment sélectionné et entraîné, introduit par un ···::· 
___________________ ,-.i.i 
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... �. intervenant qualifié appelé zoothérapeute, 
dans l'environnement immédiat d'une personne 
chez qui l'on cherche à susciter des réactions vi
sant à maintenir ou améliorer le potentiel cognitif, 
physique ou affectif. 
Boris Levinson, un psychologue américain et princi
pal pionnier de la T.A.A., démontra le rôle thérapeu
tique et complémentaire de l'animal durant les 
séances de thérapie. Il remarqua qu'en raison de 
leur acceptation inconditionnelle, les animaux facili
tent la communication et contribuent à sécuriser 
l'environnement durant les sessions thérapeutiques 
favorisant ainsi l'augmentation de l'estime de soi. 

La modification 
des comportements sociaux 
D'après une étude menée par Kongable et al. 4, la 
présence d'un chien sur une base hebdomadaire 
augmente le nombre de comportements sociaux 
appropriés, comme par exemple les sourires, les 
regards et les rires, chez une personne souffrant 
de la DTA. Les conclusions de cette étude révèlent 
aussi un bien-être physique et psychologique, 
l'augmentation de l'estime de soi, la stimulation 
des réminiscences d'expériences passées auprès 
des animaux et la création d'un effet apaisant. 
Dans ce sens, d'après Friedman s, le souvenir d'ex
périences agréables et personnelles avec des 
chiens peut être suffisant pour que la présence de 
l'animal ait des effets calmants. Selon Walsh et 
al. 6, le rôle apaisant de l'animal auprès de cette 
population a aussi été démontré par une diminu
tion de la fréquence cardiaque et par la diminution 
de sons inappropriés. De plus, tel que rapporté par 
Zisselman et al. 7, il a été observé lors d'une étude 
que la présence de l'animal contribue à une réduc
tion de l'irritabilité chez les femmes atteintes de 
démence. 

L'environnement d'une personne 

atteinte de maladie chronique 

doit compenser ses pertes 

sensorielles 

L'environnement de la personne atteinte étant un 
facteur important à considérer, Kongable et al. 8 

soulignent que la T.A.A. constitue une source de 
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stimuli environnementaux appropriés pour cette 
population. Quant à eux, Barnett et Quigley 9 pro
posent un modèle d'évaluation d'un programme 
de T.A.A. dans un centre hospitalier de soins 
longue durée et soutiennent que l'environne
ment de la personne âgée atteinte d'une maladie 
chronique doit contribuer à compenser les pertes 
sensorielles de celle-ci. La T.A.A peut donc s'ex
poser dans une démarche pluridisciplinaire où 
l'emphase est portée sur des réalisations d'ordre 
thérapeutique. Le zoothérapeute, en collabora
tion avec le personnel traitant, établit divers ob
jectifs d'intervention. L'adaptation au milieu, 
l'expression personnelle, la stimulation des 
fonctions cognitives supérieures, la stimulation 
sensorielle et le fonctionnement des membres 
supérieurs et inférieurs sont quelques-uns des 
objectifs thérapeutiques poursuivis durant la 
T.A.A. En fait, l'animal se prête bien aux activités, 
car il représente un stimulus simple, significatif 
pour la personne et n'exige pas de compétences 
particulières. De plus, il favorise les réminis
cences, il est un facilitateur social, un agent de 
motivation et de stimulation puisqu'il invite à 
l'action. 

L'APPROCHE 
NEUROPSYCHOLOGIQUE ET LAT.A.A. 
L'utilisation adéquate de l'animal auprès d'une 
personne âgée atteinte de la DTA implique de la 
part du zoothérapeute des connaissances du mé
canisme de la mémoire, des stratégies de diver
sion en plus d'une connaissance du langage (des 
symptômes phasiques) et de l'utilisation opti
male des habiletés procédurales résiduelles du 
patient. 
D'après Chertkow et Bergman 10, chez les sujets 
atteints de DTA, les premières manifestations de 
l'atteinte des fonctions exécutives apparaissent 
lors de l'exécution de tâches complexes. Selon 
Maheu 11, plus la maladie progresse, plus les défi
cits de coordination sont manifestes. Ainsi, 
qu'elle se réalise dans un contexte individuel ou 
de groupe, la T.A.A. propose un grand nombre 
d'activités conçues pour s'ajuster au potentiel du 
patient concerné. 
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L'animal est un médiateur 
Il donne des repères à la personne qui produit des 
actions s'inscrivant dans une mémoire de gestes 
acquis de longue date, tel brosser, nourrir ou ca
resser, gestes qui demeurent accessibles à des 
stades avancés de la maladie. Différentes activités 
concrètes, flexibles et de courte durée sont donc 
proposées en relation avec l'animal. Un zoothéra
peute, de préférence psychomotricien, accom
pagne la personne atteinte dans la réalisation de 
ses actions sans confronter ses déficits et la placer 
dans un contexte d'échec. Si les activités sont or
ganisées correctement afin de valoriser les capaci
tés résiduelles intactes de la personne atteinte de 
DTA, la thérapie assistée par l'animal peut procu
rer une satisfaction spontanée et ainsi amener 
l'individu à mieux percevoir la réalité et à se reva
loriser. 

Activer la mémoire autobiographique 
On observe aussi un déficit prématuré de la mé
moire des faits récents au bénéfice des souvenirs 
anciens (rétrogrades) et ce, même dans des stades 
avancés de la maladie. De plus selon Taillefer 12, 

les souvenirs modulés par la« mémoire affec
tive » seront plus longtemps préservés puisque si
gnificatifs pour la personne. C'est donc dire que 
les souvenirs autobiographiques et relatifs à la 
possession d'un animal seront plus facilement ac
cessibles au répertoire des expériences passées 
de la personne. En faisant appel aux souvenirs de 
la mémoire passéiste, l'intervenant peut inviter la 
personne à se remémorer des expériences pas
sées avec les animaux et ce, afin de faciliter les 
soins d'hygiène souvent associés avec une effer
vescence des comportements d'agitation par 
exemple. L'animal constitue alors un « médiateur 
de diversion » car il crée une réponse affective fa
vorable au moment de la réminiscence en permet
tant de rediriger l'attention de la personne. Cette 
stratégie d'intervention appelée « stratégie de di
version par réminiscence autobiographique » est 
explicitée par Taillefer 13• Selon ce dernier, inviter 
une personne démente à évoquer ses souvenirs 
anciens, vivides et toujours accessibles, constitue 
une porte d'entrée à une communication verbale 
significative entre celle-ci et l'intervenant. 
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L'implication non-verbale de la relation 
On comprendra que cette stratégie d'intervention 
deviendra toutefois impraticable aux stades très 
avancés de la maladie. Ainsi, selon Thériaulh4, 
plus la maladie progresse plus la communication 
verbale fait place à la communication non verbale. 
Les personnes atteintes de DTA utilisent donc le 
langage corporel pour exprimer leurs émotions. 
De plus, selon Lévesque et al. '5, même s'il y a at
teinte à la compréhension du mot, la personne 
souffrant de déficits cognitifs conserve la capacité 
à capter des signes non verbaux et demeure sen
sible à l'atmosphère et à la façon d'être de l'inter
locuteur. Le zoothérapeute, faisant preuve d'habi
leté de communication en termes de présence, 
d'écoute, d'empathie et d'authenticité, tente donc 
de s'ajuster aux limites du langage de la personne 
atteinte d'une DTA et ce, en priorisant le contact 
visuel, l'utilisation du toucher, l'observation des 
émotions et des mouvements. 

LA PROXIMITÉ AVEC L'ANIMAL 
PREND TOUT SON SENS 
Quel que soit le stade d'évolution de la DTA, il ap
paraît donc pertinent d'utiliser l'animal pour créer 
des liens non verbaux de communication avec la 
personne qui en souffre afin d'interagir avec celle
ci. En fait, par le biais de l'animal, le zoothéra
peute offre un contact non menaçant pour la per
sonne: permettre la proximité avec l'animal prend 
tout son sens. Elle procure un contact avec la réa
lité, permet de capter plus facilement l'attention 
du patient et facilite un climat de confiance. Res
sentir le contact chaleureux de l'animal contre son 
corps, son acceptation et son affection favorise un 
sentiment d'assurance chez la personne confron
tée à différentes pertes. 
Ce qui prouve que la T.A.A. représente une straté
gie d'action additionnelle souple tout à fait ration
nelle dans son application thérapeutique auprès 
d'une clientèle âgée atteinte de déficits cognitifs. 
Les activités proposées en relation avec l'animal 
contribuent à renvoyer aux personnes atteintes de 
DTA une image positive d'elles-mêmes et un senti
ment d'utilité.• 
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L'animal, une voie vers le mieux-être 

La zoothérapie est une technique 

qui permet d'apporter à des personnes 

du soulagement et des améliorations 

de vie grâce aux animaux 

l'animal en lui faisant jouer le rôle
d'intermédiaire entre l'intervenant
zoothérapeute et l'individu concerné.
Son champ d'action est très vaste :
personnes âgées, handicapées,
atteintes de maladies mentales, jeunes
défavorisés, délinquants juvéniles,
détenus adultes en milieu carcéral,

C �st à partir de l'attrait de
l'animal et de sa capacité

à encourager l'humain que la zoo
thérapie s'élabore. La présence des
animaux est reconnue pour avoir
des effets positifs sur la santé
humaine. L'exercice de la zoothé
rapie suppose cependant l'obser
vation de règles élémentaires de
prudence, d'éthique et de sécurité.
C'est pourquoi la construction de
programmes en zoothérapie exige
la connaissance du comportement
animal et des problèmes vécus par
la clientèle visée. 

jeunes en institution fermée, per
tenir ou à améliorer son potentiel sonnes esseulées, enfants en milieu
cognitif, physique, psychosocial ou hospitalier ou en échec scolaire ...
affectif. 

La zoothérapie s'exerce sous
forme individuelle ou en groupe à
l'aide d'un animal familier. Cet ani
mal est soigneusement sélectionné
et entraîné. Il intervient, accompa
gné d'un intervenant qualifié, près
d'une personne dont on cherche à
susciter des réactions visant à main-

14 

On trouve deux secteurs spéci
fiques qui sont: la thérapie assistée
par l'animal (TAA) et les activités
assistées par l'animal (AAA).

.... LaTAA 

Utilisée comme auxiliaire aux thé
rapies conventionnelles, la thérapie
assistée par l'animal devient une tech
nique d'intervention faisant appel à

.... L'AAA 

Les activités assi�tées par animal
permettent d'améliorer la qualité de
vie en augmentant la motivation et
la participation aux loisirs. Elles se
font dans des milieux variés. Ces acti
vités permettent aux personnes de se
reprendre en main, de retrouver une
motivation et le goût à la vie.

Claude SAVY 

« Les choses 
bougent 
en France» 

François 

Beiger est le
fondateur de
l'Institut fran
çais de zoo
thérapie. 
Né en France,
c'est au 

Canada, où cette technique est
très développée, qu'il s'est 
formé. Au contact direct des
Inuits et des Amérindiens.
« Les choses bougent 
énormément en France.

� Le développement de la 
� zoothérapie est en train de se 
i faire. Il existe un besoin et une

écoute. Les gens savaient 
vaguement qu'il est possible 
d'agir au travers d'un animal 
mais n'avaient pas de technique.
La création, il y a un an, de 
l'Institut a fait bouger les choses. 
Cela dit, il faut bien insister sur le
fait que la zoothérapie ne guérit
pas en elle-même. L'animal est
un médiateur. La création de
l'Institut a d'ailleurs pour but 
d'écarter d'éventuels charlatans
qui ne chercheraient qu'à faire
de l'argent. 
Notre but est de crédibiliser 
notre action: ni secte ni gourou,
c'est sérieux et doit être pris 
comme tel. Nous assurons des 
formations où se retrouvent des
étudiants en psychologie, des 
infirmiers, des éducateurs spé
cialisés. Dons les domaines du
social et de la justice, par 
exemple, nous sommes persua
dés que si le gouvernement 
nous écoutait, on trouverait des
pistes.»

lnshtut français de zoothéropie
26, Avenue du Stade
7 4000 Annecy 
Tél 06 12 47 74 11 
info@lazootheropie.com
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François Beige1 fondateur et directeur de l'Institut français de zoothérapie 

'' L' ani01al au service du handicap 01ental '' 
Qu'est-ce que la zoothérapie? aux Etats-Unis et au Canada, hospitalisés, des détenus, L'hypotonie musculaire peut 

-..11.1 C'est une méthode qui démontrent les bienfaits des personnes souffrant de être atténuée grâce à différents 

... permet l'amélioration du de cette méthode. troubles psychologiques, etc. exercices physiques 
- potentiel cognitif, physique, L'Institut français Le deuxième secteur qu'un ergothérapeute, aidé 
> psychosocial ou affectif de zoothérapie a pour but d'application est par un animal familier, saura 
z de certaines personnes, de fédérer les énergies l'accompagnement assisté conseiller. L'animal encourage 
-

à l'aide d'un animal familier, dans ce domaine, de former par l'animal (AAA). l'enfant à faire des activités ... 

... sélectionné et éduqué, des zoothérapeutes Il regroupe des activités simples, l'obligeant 
sous la responsabilité et de faire connaître qui permettent d'améliorer à se déplacer et à se repérer 
d'un zoothérapeute. les possibilités qu'offre la qualité de vie en dans ses mouvements 
Cette méthode de travail cette nouvelle approche augmentant la motivation spatio-temporels. L'enfant va 
favorise les liens naturels thérapeutique. et la participation aux loisirs également se responsabiliser 
et bienfaisants entre éducatifs et récréatifs. à son contact. Prenons 
les hommes et les animaux. Quelles sont les personnes Par exemple, lors d'une l'exemple d'un chien. 
Les réflexions sur l'analyse réceptives à la zoothérapie ? convalescence, l'animal En lui expliquant qu'il faut 
relationnelle entre l'animal Il existe deux secteurs encourage à être actif soit le brosser régulièrement pour 

et l'homme spécifiques dans par des activités sportives démêler son pelage, l'enfant 
à effet la zoothérapie. en sa compagrne, va développer la motricité 
thérapeutique Dans la thérapie assistée soit par l'intermédiaire de son poignet, mais 
ne sont pas par l'animal (TAA), de la responsabilisation également se valoriser par 
encore l'animal familier joue le rôle envers lui. la responsabilité qui lui est 
acceptées de médiateur thérapeutique donnée à travers cette action. 
pleinement entre le zoothérapeute Avez-vous un exemple concret Il prendra de plus des repères 
par le corps et les patients. pour lequel la zoothérapie peut temporels dans son 
médical. Nous l'utilisons auprès apporter un réel avantage ? quotidien. Propos recueillis

Néanmoins, des individus physiquement Je vous parlerais volontiers por Philippe Morcilloud 

des preuves ou intellectuellement de la trisomie 21, qui entraîne 
concrètes, handicapés, des personnes déficience mentale et manque Pour plus d'informations: 

notamment âgées, des enfants de tonus musculaire. www.institutfrancoisdezootherapie.com 
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Dossier Animaux : bien plus que des compagnons

Nouvelles thérapies 

Ces animaux 
qui aident à soigner 

Parce que les 
animaux dé-stressent, 
apaisent et font du 
bien à l'homme, on 
les associe de plus en 
plus souvent aux soins. 

Un peu partout dans 
le monde, les "Activités 
Assistées par !'Animal" 
(AAA) et les "Thérapies 
Assistées par !'Animal" 
(TAA) suscitent un 
intérêt grandissant. 

Quand l'animal est bien 
plus qu'un compagnon ... 

La revue de votre mutuelle • Juillet 2006 @ 
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= Animaux : bien plus que des compagnons 

DES LIENS PORTEURS DE RESSOURCES 
QUI VONT AU-DELÀ DU SIMPLE AGRÉMENT 

T
ous ceux qui ont un animal de compagnie le 

constatent régulièrement : être accueilli par son 

chien, sentir son chat ronronner sous nos caresses 

après une longue journée de travail procure de l'apaise

ment et atténue le stress. Différentes études scientifiques 

ont d'ailleurs prouvé que la tension artérielle et le rythme 

cardiaque diminuent au contact prolongé de nos compa

gnons à quatre pattes ... et même à la suite de quelques 

minutes passées devant un aquarium ! Preuve supplé

mentaire : les propriétaires d'un animal familier vivent 

plus vieux et en meilleure forme ... Il est aujourd'hui évi

dent que les liens, développés entre l'homme et l'animal, 

parfois très proches de ceux qui se tissent avec les 

humains, sont porteurs, pour les enfants comme pour les 

adultes, de ressources qui vont bien au-delà du simple 

agrément. 

Aider l'enfant 
à mieux grandir 

Î Î
L 

es relations avec les animaux déverrouillent le

monde intérieur de l'enfant, dévoilent et structu

rent ses compétences, stimulent ces processus cog

nitifs, son imaginaire et ses projets, et peuvent ainsi activer 

la faim de comprendre et d'apprendre, en particulier à

l'école" souligne le professeur Hubert Montagner, direc

teur de recherche à !'INSERM, auteur de "L'enfant et 

l'animal"*. "Enfin, elles lui donnent des clefs pour mieux 

comprendre la diversité des formes de vie et des ressorts qui 

régissent les conduites des individus, et ainsi pour reconnaî

tre et respecter l'ensemble des êtres vivants, qu'ils soient 

animaux ou humains" ajoute ce spécialiste de l'interac

tion entre l'enfant et l'animal. Tout à la fois complice et 

confident, l'animal familier est, de fait, un "réceptacle

tabernacle", qui voit tout, entend tout, ne juge pas et, par 

la force des choses, ne révèle rien des petits et grands 

secrets qui lui sont confiés ... 

Des compétences de confiance uniques, car aucun parent 

ne peut rester neutre devant les comportements et paro

les spontanément exprimés par ses enfants. Que ce soit 

dans les situations ordinaires de la vie ou lorsque les 

enfants, préadolescents et adolescents doivent faire face à 

des événements éprouvants (punitions, maladies, hospi

talisations, chômage des parents, divorce ou deuil), l'ani

mal accompagne et peut faire naître ou renaître, au-delà 

des difficultés, le désir d'aller de l'avant ... 

PROFESSION : ZOOTHÉRAPEUTE 

1 
Formé professionnellement (L'.lnstitut 
Français de Zoothérapie propose notam
ment une formation), il intervient auprès 
des gens ayant des difficultés d'ordre psy
chologique ou physique en utilisant le 
contact avec des animaux en vue de leur 
apporter de l'aide, d'améliorer leur fonc-
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tionnement, de favoriser leur adaptation et 
de briser leur isolement. 
A cette fin, il tente d'apporter une pédago
gie cognitive, de développer une dextérité 
perdue, de favoriser la détente et de créer 
une relation de confiance propice à les 
aider. 



;. 
Dossier Animaux : bien plus que des compagnons

De l'AAA à la TAA: quand la médiation 
devient thérapeutique 

A lire 
• 'Tentant.et l'animal,

les émotions qui 
libèrent l'intelligence"

Hubert Montagner,
éd. Odile Jacob, 22 €

• "Le chien, partenaire
de vies" sous la direction

du Dr Didier Vernay,
Affirac/ éd. Erès, 23 €. 

U
n pas supplémentaire peut être frandù par l'associa

tion d'un animal à un programme thérapeutique. 

Psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, 

psychomotriciens et gériatres sont ainsi de plus en plus 

nombreux à introduire un animal dans leurs séances de tra

vail car ils ont constaté que sa présence facilite la thérapie. 

Que ce soit en direction des enfants autistes, trisomiques, 

polyhandicapés ou hyperactifs, ou des jeunes en diffi

culté d'intégration sociale, l'animal (le chien et le cheval 

notamment) facilite la communication et motive le 

patient. Il devient ainsi un véritable catalyseur d'émo

tions en raison de la sympathie qu'il provoque. 

Il redonne confiance et donne de la fluidité au travail thé

rapeutique. 

Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses expé

riences se multiplient, certaines avec bonheur, d'autres 

moins. Ainsi les capucins, qu'on avait chargés d'assister 

des personnes tétraplégiques pour les gestes du quoti

dien, se sont finalement révélés incontrôlables. 

La delphinothérapie, qui avait suscité beaucoup d'en

thousiasme, n'a pas l'effet miraculeux qu'on lui attribuait 

il y a quelques années et le travail avec les dauphins n' of

frirait finalement pas plus d'avantages que toute autre 

forme de thérapie assistée par l'animal ... 

"EN ZOOTHÉRAPIE, L'ANIMAL EST UN MÉDIATEUR QUI INTERVIENT EN COMPLÉMENT D'UN PROFES� 
··················································· · ········ · · ·· ······························· ··············································································································································································································································· ······· ·· · ...... ............................................................................................................................................................................ .. 

Vous avez créé l'Institut français de zoo

thérapie qui vient de tenir à Paris son pre

mier colloque international. Pourquoi une 

te/le initiative ? 

Il m'a paru important aujourd'hui de définir, 

dans un cadre institutionnel, ce qu'est la 

zoothérapie et de professionnaliser cette 

pratique. On sait depuis longtemps que 

l'animal fait du bien à l'être humain. Dès le 

19• siècle, des psychologues se sont ren

dus compte que la présence des animaux 

dans les prisons pouvait atténuer les ten

sions et les violences. Des psycho-théra

peutes ont également constaté que leurs 

patients se livraient davantage en présence 

d'un animal. 

Mais la zoothérapie ne se limite pas à la pré

sence ou à la caresse d'un chien ou d'un 
lapin-nain. Il faut distinguer entre l'A A A  

(Activité Assistée par l'Animal) et la TAA 

(Thérapie Assistée par l'Animal). LAM recou
vre notamment l'activité des animaux qui 
apportent un soutien pratique au quotidien 
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(chiens-guides d'aveugles) ou dans des cir

constances exceptionnelles ( chiens de 

catastrophe) ; elle commence également, 
en France, par le biais de certaines associa

tions, à se développer dans les maisons de 

retraite. On y introduit de temps à autre un 
chien par exemple, dont la présence apporte 

un apaisement aux résidents. 

Pour autant, même si cette pratique est 

incontestablement source de mieux-être, on 
ne peut pas véritablement parler dans ce 

cadre de travail thérapeutique. En revanche, 

dans le cadre de la TAA, l'animal est un 

médiateur qui intervient en complément 
d'un professionnel de santé, qu'il soit ortho

phoniste, psychomotricien, ergothérapeute 

ou psycho-thérapeute par exemple. 

Qu'il s'agisse d'enfants autistes, trisomiques 
ou psychotiques, de personnes atteintes de 

la maladie d'Alzheimer, le travail avec l'ani

mal fait l'objet d'un protocole écrit, avec des 

objectifs précis et individualisés, en fonction 
de la pathologie et de la situation de chacun. 

Concrètement, comment cela se passe-t-il ? 

Tout d'abord l'animal, qu'il s'agisse de 

chiens, de lapins-nains, de chèvres, d'ânes, 

de poneys ou même de lamas (une zoo
thérapeute formé dans notre Institut tra

vaille avec ces animaux dans les 
Pyrénées), est éduqué. Eduqué, j'insiste, et 

non "dressé". 

C'est-à-dire qu'on les place, très jeunes, 

"en apprentissage", dans des situations 
auxquelles ils vont être confrontés dans le 

cadre des ateliers thérapeutiques : ils doi

vent pouvoir être entourés de beaucoup 

de monde, supporter le bruit, encaisser les 
mouvements brusques de certains 

enfants, être manipulés ... 

Ils apprennent ainsi une certaine discipline. 

Pour autant, il ne s'agit pas de les soumet
tre mais d'en faire de vrais complices. 
Bien sûr, le zoothérapeute, qui est impéra

tivement présent dans le cadre de ces ate

liers, doit toujours contrôler l'animal ; il le 
choisit en fonction de la personne concer-
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Chien, cheval, chat, animaux de la ferme permettent tout 

autant la relation patient-animal. En France, contraire

ment à certains pays anglo-saxons, ces animaux qui 

aident à soigner peinent encore à franchir la porte des 

hôpitaux. 

L'ANIMAL FACILITE LA COMMUNICATION 
ET MOTIVE LE PATIENT 

Les spécialistes expliquent pourtant qu'un bon contrôle 

vétérinaire permet d'éviter tout problème d'hygiène et de 

transmission de microbes. Les pionniers de la TAA ont 

encore du travail devant eux pour vaincre les réticences ... 

* "L'enfant et l'animal; Les émotions qui libèrent l'intelligence.
Editions Odile Jacob.

ON N ELDE SANTÉ"Jnterview defrançois Beiger,présidentdel'lnstitut Français deZoothérapie 

née : un chiot par exemple pour de jeunes 

enfants, un chien de grande taille pour un 

jeune délinquant qu'il faut responsabiliser 
et resocialiser et auquel il doit pouvoir se 
mesurer. Tout le travail se fait en complé

mentarité d'un professionnel de santé. 

Ainsi, un ergothérapeute a pour projet de 

faire développer tel type de mouvement à 

son patient. Le travail avec l'animal (dépla

cements, soins, jeux etc) va permettre la 
mise en œuvre d'une certaine motricité. 

Autre exemple, avec un enfant psychoti

que, le psycho-thérapeute va écouter le 

"dialogue" entre le jeune patient et l'ani

mal, ce qui lui permet de mieux compren
dre les raisons de sa violence et de 

travailler à la faire régresser. L'.animal ne 
parle pas, ne juge pas. Il est une "éponge", 

un "tampon" entre le patient et le soignant. 

Bien sûr, ce travail est subtil et nécessite 

beaucoup d'observation, de dialogue et de 

temps. Parfois, faire prononcer "cheval" ou 
"oreille" à un enfant autiste peut prendre 

un mois mais, pour ses parents et les pra

ticiens qui s'occupent de lui, ce mot enfin 

prononcé signifie un progrès considérable ! 

Vous allez créer cette année la première 

"Maison de /'Eveil" spécialisée. De quoi 

s'agit-il? 

C'est un projet qui va prendre forme en 

septembre et auquel je tiens beaucoup. 

Un projet né de mon expérience person
nelle, puisque j'ai moi-même un enfant tri
somique, et qui sera une sorte de terrain 

de mise en œuvre de mon savoir-faire en 
tant que zoothérapeute. 

Il est illusoire de penser que les enfants 

déficients puissent intégrer l'école ordi

naire, comme le prévoie la loi du 11 février 

2005. 
Ces enfants ont leurs propres rythmes 

d'apprentissage qui ne sont pas compati

bles avec les exigences des programmes 

de l'Education Nationale. 
A mon sens, vouloir "intégrer" ces enfants, 

c'est donner beaucoup d'illusions dange

reuses aux parents de ces enfants qui ont, 

avant tout, besoin d'un "départ" adapté à 
leurs besoins. 

La première Maison de l'Eveil démarrera 

au "Mas du Crêt", près de Grenoble, avec 
quatre enfants d'au moins 4 ans. Il s'agit 

d'un projet-pilote visant à créer un pro

gramme individuel avec l'enfant autiste ou 

trisomique en employant certains animaux 
(chien, lapin, âne, poney, chèvre) pour 
éveiller sa curiosité, améliorer sa communi

cation avec son entourage et travailler sur 

son développement cognitif. Ce pro
gramme pourra ensuite être repris par les 
thérapeutes formés dans notre centre de 

formation. J'espère que dans dix ans, nous 
aurons ainsi une "Maison de !'Eveil" par 
département. 

"Les Moisons de /'Eveil" spécialisées; Centre de 

Zoothéropie et de Développement cognitif de jour 

pour enfants autistes et trisomiques. "Le Mas du Crêt" 
38 690 Colombe. w.vw.institutfrancaisdezootherapie.com 
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4 ·familles Parents-Enfants 

Passer du doudou en peluche au vrai toutou 

dimanche Oues t -France 
16 novembre 2008 

« Jé veux un chien, un chat, un hamster, une souris ... » Voilà l'obsession du moment de votre enfant. 

Comment discerner caprice et besoin ? 

.-J 

François 
Beiger est 
zoothérapeute. 
Il travaille sur 

, la médiation 
entre les 
animaux et /es 
enfants. 

Il y a eu le temps des doudous 
version nounours ou lapinou. 
Maintenant,· votre bambin vous 
réclame un Médor ou un Minou 
en chair et en os à la maison. Ca
price ou réelle envie? C'est là que 
les choses se compliquent. « Les 
enfants sont naturellement atti
rés vers les animaux, explique 
François Beiger, zoothérapeute. 
Il travaille sur la médiation entre 
les animaux et les enfants. Ils ap
partiennent à leur imaginaire de
puis tout petits. Après, ils vont se
rendre compte que ces animaux 
existent dans le réel et vont logi
quement avoir envie d'en avoir à 
la maison. » 

Sauf qu'entre un Doudou syn
thétique et un vrai chien, un chat 
voire hamster, lapin et tous leurs 
homologues domestiques, il y a 
un monde. « Il faut expliquer aux
enfants qu'un animal est un être
vivant, à soigner, nourrir et édu
quer. Une présence qui coûte
cher, que l'on doit aussi gérer 
pendant les vacances. » 

Les parents doivent alors « po
ser cartes sur table » pour expo
ser les enjeux d'avoir un animal 
à la maison. « Responsabiliser 
les enfants et les parents sur 
ce choix est capital. Pour les

L'animal Joue le rôle d'éponge des émotions de l'enfant. Il l'apaise. 

adultes, il est nécessaire de bien
comprendre que même si les en
fants vont s'occuper un temps 
des animaux, ce sont souvent
eux qui devront aussi assumer 
la suite. C'est surtout vrai pour
les chiens. » 

Alors, rien ne sert de succom
ber au coup de charme d'une ani
malerie, d'une porte ouverte dans 
un refuge ou aux petits du chien 

du voisin. « Il faut prendre le 
temps de la réflexion pour tester 
le désir d'animal de l'enfant. Ce
n'est parfois qu'une passade. » 

Un véritable allié 
Si l'envie devient réalité, tout 
commence. Apprendre à l'enfant 
comment éduquer et s'occuper 
de l'animal avec des règles très 

precrses. « Un bon moyen de 
parfaire l'éducation de l'enfant
à travers celle de l'animal. Ce
qui vaut pour l'enfant peut va
loir pour l'animal : on ne mange 
pas n'importe quoi à n'importe
quelle heure, on ne monte pas
sur les fauteuils, on ne fait pas
ses besoins partout. »

Quand tout est bien cadré, la 
présence d'un animal peut être 

un vrai bonheur pour les en1 

fants : « L'animal est pour l'enl
fant un véritable allié, un confi!
dent. Il joue le rôle d'éponge de�
émotions de l'enfant, il l'apaise 
le rassure. Comme il ne parle
pas, l'enfant trouve en lui plein
de réponses possibles. » Pas
étonnant que les animaux soien1 
d'utiles et efficaces compagnons 
de route pour des enfants fragi, 
lisés par le handicap ou la souf
france psychologique. 

Évidemment, restent les pé
pins du quotidien. Quand, par 
exemple, le fidèle compagnori 
décède. « Les parents doiven1 
préparer les enfants à la sépa·
ration et expliquer que, comme
tout être vivant, la mort arrive
chez les animaux. » Sans oublier
les cas possibles d'agressions : 
« Je dis souvent qu'il n'y a pas de 
mauvais chiens mais des mau
vais maîtres. Un chien ne naît
pas agressif, il le devient. S'il y 

" a des problèmes, il faut vite réa
l gir. Questionner son attitude de
i maître et, si besoin, se faire ai-
:(j der d'un vétérinaire avant de dé-
1 eider trop vite de se débarrasser ; 
-* de l'animal. » Tout comme d'avoir · 

le bon sens, dans la rue, de maî
triser son chien à l'approche des 
enfants. 

Dossier: 
Valérie PARLAN.

À lire. L'enfant et la médiation
animale, de François Beiger, Édi
tions Dunod. Site : www.institut
françaisdezootherapie.com 
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VIVRE MIEUX 

Santé 

Ces animaux aident à soigner les enfants 

VELANNE (lsÈRE) 
DE NOS ENVOJ'ES SPECl,WX 

L
ORSQU'ON la voit gambader 
entre le.s chèvres, rire atLx 
éclats ·en enteridant les ânes 

braire ou nettoyer le clapier des la
pins avec application, ·on mesure le 
chemin parcoum par cette enfünt de 
1 1 ans. li y a un an, Roxane anivait à 
peine à se faire comprendre cle ses 

interlocuteurs, à coordonner ses 
mouvements ou à se pencher sans 
toniber. Souffrant d'un déficit psy
chomoteur cl'origine génétique, la fil
lette est suivie depuis un an par l'Ins
titut français de zoothérapie cle 
Velanne (Isère), l'unique centre 
(privé mais agréé par l'Etat) en 
France utilisant l'animal comme 
médiateur médical. Nous l'avons 
sui1fo pendant une longue séance. 

Des bêtes adaptées 
au profil des enfants 

L'objectif clu ce1_1tre est clair : aider 
des enfants violents ou atteints cle 
troubles mentaux à aller miem grâce 
atLX animam�. « Ce ne sont pas eux 
qui soignent: les thérapeutes, ce sont 
les professionnels cle santé. L'animal 

Vendredi 25 décembre 2009 
N° Joker : 6122523 

n'est qu'un outil», souligne François 
Beiger'*, directeur et fondateur de cet 
institut privé qui s'étend sur 2 ha. 
Pailni les « atLxiliaires médicaux » à 
quatre pattes. on compte des ânes, 
des chè11·es, des chiens, des lapins, 
des cochons d'Inde et des poneys. 
Mais tous les animam ne sont pas 
admis au sein de l'institut.« Ce11ains 
se prêtent miem que d'autres à telle 
ou telle pathologie. On ne peut pas 
utiliser n'impmte quel chien. par 
exemple. Il faut qu'il ne soit pas trop 
vieux, qu'il ait le poil doux et soit issu 
d'une mce connue pour son carac
tère facile. Ce qui compte. c'est que 
son profil soit adapté à l'enfant. » 

Roxane au chevet 
de Gribouille le lapin 

Cet après-midi, Roxane a choisi de 
s'occuper des lapins et des cochons 
d'Inde. Accompagnée d'Aurélie 
Jean, l'une des psychologues clini
cie,rnes du centre. spécialiste cle l'au
tisme, la fillette chausse ses bottes en 
caoutchouc pour aller à la rencontre 
cle ses petits amis. Il a plu toute la 
matinée et le clapier est inondé. Gri
bouille. le lapin bélier angora g1is. 
ainsi qu'Océdar et Guismo, les cieux 
cochons d'Inde, se cachent dans un 
coin cle la cage.« Tu sais pourquoi ils 
sont en bas ? » demande Aurélie. 
« En haut, tout mouillé!» répond Ro
xane qui entreprend de nettoyer leur 
gamelle.«Tu es sûre que c'est la pre
mière chose à faire ? » interrnge la 
psychologue. L1 fillette, qui a com
p1is qu'il fallait d'abord changer la 
paille des ànima,tx. se met à 1ire et 
décide d'aller chercher un seau 

d'eau, une petite éponge et de la 
paille fraîche pour « faire la maison 
des lapins propre ». 

Savoir s'occuper 
de plus faible que soi 

La psychologue laisse Roxane se dé
brouiller toute seule, tout en l'aidant 
lorsqu'elle en a besoin.« Cet exercice 
lui apprend l'autonomie, commente 
Aurélie Jean. Si elle veut laver le cla
pier, elle doit s'organiser et procéder 
par ordre. Côté moteur, elle travaille 
son équilibre postural. Comme ces 
petits animmtx sont plus faibles 
qu'elle, cela la sécurise et la met en 
confiance. Elle doit aussi faire atten
tion à eux. » Roxane, qui a 
conscience de ses gestes parfois 
b1usques, n'ose pas encore prendre 
Gribouille clans ses bras. « Elle a 
peur de lui faire mal, mais cela vien
dm », rassure Amélie. En revanche, 

<Il i. VELANNE (ISERE), LE 23 NOVEMBRE. Depuis un an, la jeune 
Roxane, qui souffre d'un déficit psychomoteur, fait des progrès grâce 
à Gribouille, le lapin (photo de gauche), et Bingo, le chien 
(ci-dessus). La psychologue clinicienne Aurélie Jean l'aide à parler et 
à coordonner ses mouvements en recourant à ces animaux. 
(LP/PHILIP.PE LAVIEILLE.) 

avec le chien Bingo - éduqué pour 
obéir à la voLx et aLLX gestes - la fil
lette se met sans peine dans le rôle 
du maître. « Roxane est obligée de 
faire des phrases pour lui donner des 
ordres, c'est l'un des nombreux inté
réts de travailler avec les chiens », 
souligne la psychologue. 

Une maison d'éveil 
_ pour consolider 

l'apprentissage 
La séance de deLLx heures ne se dé
roule pas qu'en extérieur. L'institut 
est équipé d'une maison d'éveil où 
les enfants approfondissent leur ap
prentissage grâce à des exercices 
plus théoriques, mais toujours en 
mppo1t avec les animaLLx. Roxane 
doit ainsi composer des phrases, re
connaître des mots.« Lmsqu'elle est 
anivée à Velanne. Roxane pmnon-

çait des mots ou des expressions in
compréhensibles pour les personnes 
de son entourage, se souvient Natha
lie, sa maman. Elle avait de gms pro
blèmes moteurs, n'anivait pas à se 
déplacer. Ses progrès en un an sont 
spectaculaires. » Chaque séance 
coûte 70 €, dont une l)artie peut être 
prise en charge par les Maisons clu 
handicap. « Il y a d'autres personnes 
qui travaillent avec les animaux, 
mais rares sont celles qui sont sé
rieuses. Il faut faire très attention », 
avertit François Beiger, qui a décidé 
de lancer des Maisons d'éveil à tm
veas toute la France. L1 première de
,1ait ou11ir en région parisienne, à 
Chatou (Yvelines), courant 201 O. 

ALEXANDRA EcHKENAZI 

• A11te111, de • l'Enflmt et la
médiation animale • (D1111od) ; 
renseignements sur 
hllp:/hm�r>.ù1still1/jin11cais
dezoothempie.co,11.

Essayez la « ronronthérapie »
E 

T SI les ronronnements du
chat avaient des vertus médi

cales ? Cer1ains scientifiques sont 
persuadés des bénéfices des ondes 
émises par les félins. Leurs bour0 

donnements se composent de 
basses fréquences comprises entre 
25 Hz et 50 Hz. bien connues des 
musiciens pour provoquer des 
émotions chez l'auditeur: En rcm
ronnant, les chats nous permet
traient de diminuer notre sb·ess, de 
réguler notre tension ar1érielle et 
boostemient nos défenses immu-
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nitaires. Inutile pour autant d'avoir 
un matou à la maison , le lil1ll que 
vient de publier Véronique Aïache 
sur le sujet' est assorti d'un CD de 
trente minutes. Idéal pour ce,tx qui 
n'ont pas de chat ou qui sont aller
giques à leurs poils ! 

Le vétérinaire Jean-Yves Gau
che!, qui consacre tout un chapih·e 
à la « ronronthémpie » sur son site 
Web (mvw.effetvesciences.com), 
propose lui aussi un CD audio 
comportant plusieurs plages de 
ronmnnement. avec ou sans mélo-

die musicale associée (15 € le CD, 
10 € le téléchargement en MP3). 
Selon lui, cle nombrellx « ronron
nautes » ont ressenti un effet h'ès 
net sur l'endmmissement, une di
minution immédiate et notable clu 
stress et une acl"ivation de la circu
lation d'énergie avec l)icotements 
typiques dans les paumes de la 
main et des pieds. A tel point qu'il 
en dêconseille l'écoute en voiture ! 

A.E. 

• • Ln Rouronthémpie • 
(le Counier du li1•1't', 16 €). 

EN BREF 

.SDF 
Un collectif d'artistes, the Smvi
val Group, a mis en évidence, à tm
ve1s un trnvail photographique, un 
phénomène urbaù1 insiclie,tx. De 
plus en plus de murets et cl'enb'ées 
d'immeubles sont couve11s de ga
lets, de piques ou fausses décora
tions visant à éloigner les sans-abti. 
Ces mobiliets mbains sont l'objet 
de leur démarche artistique qui dé
nonce « des stmcture-s anti-SDF ». 

.Jeux vidéo 
Presque 100 % des adolescents 
de U à 17 ans (99 % exactement) 
jouent aux jeux ,/4cléo et 42 % 
d'entre eux le font tous les jours, se
lon une étude que vient de publier 
l'institut Ipsos pour la délégation in
tenninistérielle à la Famille. Près de 
trois jeunes sur quatre (73 %) 
concèdent .que le temps qu'ils 
consacrent à cesjell� est un sujet de 
cliscoi'de avec lems parents. 
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SOCIÊTÉ 

TROIS MAÎTRES ... 
TROIS VISIONS DIFFÉRENTES 

NOS ANIMAUX SONT 

LE PROLONGEMENT DE NOTRE TRIBU 

« Nous avons six enfants âgés de 8 à 19 ans, et les animaux ont toujours 

fait partie de la famille. Ils sont en quelque sorte le prolongement de la 

«tribu»! Quand nous avons perdu Mille-pattes, notre chatte de gouttière 

de 76 ans, nous nous sommes 

réunis en famille pour l'enterrer 

dans le jardin. Quand Joshua, notre 

petit dernier, dessinait notre 

famille, il n'oubliait jamais la chatte. 

Aujourd'hui, nous avons deux 

gouttières à la maison, Patapouf 

et Pignouf, et chaque enfant a un 

rapport différent avec eux: le jeu, 

les câlins ... » 

Laurence Grilhé, professeur 
de mathématiques et sciences· 
physiques, 47 ans (Vaucluse) 

UN ANIMAL REMPLACE 

UN PETIT-ENFANT 
« J'aime mes animaux. Aujourd'hui mes 

enfants sont grands et ont quitté la maison. 

Quand on s'étonne de l'attention que je 

porte à Gribouille, notre gouttière de 5 ans, 

j'explique qu'elle, au moins, est à mes côtés 

tout le temps! Alors que mon fils, qui est 

parti vivre en Belgique, je ne l'ai pas vu une 

seule fois en un an ... Un jour, il s'est 

vexé de constater que la chatte avait 

droit à un album photos rien que 

pour elle! Mais un animal, ça 

remplace un petit-enfant.» 

Claudine Lozachmeur, retraitée, 
67 ans (Finistère) 

UN CHIEN RESTE UN CHIEN 
«Ulysse (70 ans) et Fawst (4 ans), mes deux malinois, m'ont 

accompagné dans ma carrière militaire comme chiens de 

recherche et de sauvetage. Lorsque j'ai quitté l'institution, 

mon chef de corps m'a autorisé à les récupérer, au grand 

bonheur de mon épouse et de mes enfants qui, auparavant, 

ne les voyaient que le week-end! Aujourd'hui, ils ont leur 

place dans la famille. Mais pour moi, un chien reste un chien. 

Avec toute /'affection que je leur porte, je ne les mettrais 

pas à la hauteur de mes enfants.» 

Sergent-chef David Fabriès, militaire en retraite, 4S ans (Var) 
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L'AVIS DU SPÉCIALISTE 

François Beiger, 
psychanalyste· 
zoothérapeute • 

Il n'est pas le 
bébé du foyer 
« La vie aujourd'hui est tellement 

bouleversée par le chômage, 

la précarité, la façon dont 

les familles se construisent... 

ou se déconstruisent que 

l'animal devient l'être auquel on 

se raccroche. Dans ces moments 

perturbés, il reste un point 

d'ancrage, il ne juge pas, il porte 

une fidélité indéfectible à son 

maître et devient le médiateur 

idéal pour ces personnes en 

mal de repères, de société 

ou d'existence. Mais attention 

aux dérives! En tant que 

psychanalyste-zoothérapeute. 

je tirerais la sonnette d'alarme. 

L'animal de compagnie ne doit 

pas devenir le bébé de son 

maître, pas plus qu'un objet de 

projection. Il ne faut pas tomber 

dans l'anthropomorphisme. 

L'animal de compagnie a besoin 

d'un maître, mais ne doit pas 

remplacer pour autant l'enfant 

qui est parti, ni le bébé que l'on 

n'a pas eu, ou le mari qui n'est 

pas là! C'est d'autant plus vrai 

avec le chien qui a besoin de 

repères pour son bien-être. On 

peut s'inquiéter des excès qu'on 

rencontre actuellement, même 

en France: teindre son animal, 

le promener en poussette, etc. 

Cela traduit un mal-être chez 

l'humain ... pour essayer d'exister 

dans sa propre souffrance. 

* président de l'Institut français

de zoothéraple. Internet: www.

institutfrancaisdezootherapie.com
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UI est
François Beiger ? 
Il est né à Strasbourg le 16 décembre 1945. 

Sa vie atypique d'écrivain et aventurier est 

un rêve. 

Un rêve comme tant d'hommes en ont fait, 
mais que peu ont vu prendre vie. 

E
n 1953, à l'âge de huit ans, François Beiger croise un 
géant aussi magnétique que le pôle : Paul-Émile Victor. 
Il venait témoigner que les rêves, quand ils sont très forts; 
se réalisent même si cela peut prendre du temps: Dès 

lors, il s'intéresse au peuple Inuit, au monde arctique et aux 
animaux. 

1971, François Beiger est créateur, styliste de mode pendant 
15 ans, sous sa propre griffe " François B "· Mais la naissance 
de son fils Xavier, trisomique, bouleverse sa vie. Il est blessé et 
écorché vif dans son for intérieur. Mais il décide de poursuivre 
ses rêves d'enfants, ses passions: partir un jour avec ses chiens 

Côté jeunesse 
Des livres de François Beiger 

Ouaouaron(ecrapaud, 
et la crê,nion du Monde 

Ouaouaron le crapaud et la 
création 
Pemola, une jeune Amérindienne, tombe dans 
un trou du ciel. Deux grandes oies blanches 
l'aperçoivent dans sa chute vertigineuse et la 
recueillent en déployant leurs immenses ailes, 
mais ne savent où la déposer. C'est alors que 
la grande tortue décide de réunir tous les 
animaux de l'océan. 

Tséré, le petit chamane 
lnuk, le bon chamane du vil lage, décide 
d'emmener Tséré pour ravitailler le village afin 
d'éviter la famine. Ils partent avec leurs douze 
chiens polaires à travers la montagne sacrée à 
la recherche des troupeaux de caribous. 
Tempête, blizzard et température extrême les 
accompagnent tout au long de leur aventure 
lorsque soudain un tremblement provient du 
sommet de la montagne sacrée. 

polaires, rejoindre la banquise et les peuples autochtones du 
froid et mettre, plus tard, ses expériences au profit du handicap
mental. 
Il s'intéresse alors à !'éthologie canine et crée en 1977 son propre 
élevage de chiens polaires. Il étudie le comportement canin et 
animal en général et se rend très vite compte que l'animal 
apporte un potentiel de stimulation et de motivation à l'être 
humain. 

1988/90, il part tout d'abord en Sibérie, en Alaska puis au 
Canada pour s'y installer définitivement et développer la 
zoothérapie, la psychanalyse des relations " humain/animal ", 
dans plusieurs projets thérapeutiques novateurs. 

1991/1993, il s'approche de la Nation Atikamekws à Clava, 
située en plein bois au cœur du Québec où il découvre la culture 
amérindienne et le rapport de ce peuple avec les animaux. 
1995, il crée le Centre Nature et Animaux en Lanaudière qui 
s'étend sur 25 ha. Il y développe ses programmes de zoothérapie 
et accueille régulièrement des jeunes et des adultes handicapés 
pour travailler avec eux. Il va ensuite parcourir le Grand Nord du 
Canada avec sa meute de plus de 60 chiens polaires. Il va vivre 
plusieurs saisons chez les Inuit du Nunavik. 

1998, il est à l'origine de la" Fondation pour la trisomie" au 
Canada. La quête des grands espaces le passionne. En 1999, 
il mène à bien son expédition en Arctique de 2800 km « Perce 
Neige Nunavik 99 " au caractère humanitaire, avec quatre 
jeunes handicapés mentaux de l'association Perce Neige ... 
Puis, il fonde l'association « Handicap, Rêves et  Défis 
Jeunesse », en France pour permettre l'épanouissement des 
personnes handicapées mentales, développer le concept de 

Danger sur la Gatineau 
A la sortie de-l'hiver, dans le Grand Nord canadien, 
les eaux déchaînées de la rivière Gatineau brisent 
les derniers blocs de glaae qui enserrent les 
milliers de troncs d'arbres coupés destinés aux 
moulins à papier. Max, Raoul, Cyril et d'autres 
doivent dompter ces troncs et les mener à bon 
port, bravant les soubresauts imprévisibles et 
parfois meurtriers de la rivière. 

Amisk, le petit Amérindien 
Le petit Amisk est très malade. Comme personne 
ne sait que f�ire pour le guérir, Billy, son père 
décide de rendre visite à Wasapi, le guérisseur ... 

itinérrire,
culture N·•• 

JANVIER 2011 

fermes thérapeutiques et éducatives avec des activités par les 
animaux. 

2003, François Beiger invite 6 jeunes handicapés mentaux et 
3 collégiennes à venir passer un séjour de vacances à Tasiilaq 
sur la côte est du Groenland, puis, sur la calotte glacière en 
compagnie de chiens polaires. Cette même année, il fonde 
« l'Institut Français de Zoothérapie ». Grâce à ses expériences 
dans le domaine de !'éthologie canine, de la psychothérapie et 
de la zoothérapie, il a su développer des programmes de 
thérapie par l'animal pour différents secteurs. 

L'ouverture du Centre de Formation et de Recherche sur les 
pratiques de la zoothérapie et du Centre de Zoothérapie 
« Les Maisons d'Éveil Spécialisées » en Isère en 2005 est en 
quelque sorte l'aboutissement de sa démarche. 

Séance de dédicaces 

Samedi 29 janvier 2011 à 1 111 

AVEC FRANÇOIS BEIGER 

Ciné rencontre 

Samedi 29 janvier 2011 fi 2011 

"A LA RENCONTRE DES INUITS 
EN TRAÎNEAU À CHIENS" 
Film de François Be,ger 
Projection en présence du réalisateur 

Entrée : 5 euros Cinéma Le Renoir 

Ganac rencontre ses cousins 
québécois 
Ganac, une petite femelle husky, vit à Paris, dans 
un appartement au Sème étage. Elle s'ennuie. Un 
jour, alors que son maître regarde la télévision, 
elle voit les mêmes chiens qu'elle dans la neige, 
tirant un traîneau. Ganac s'élance dans l'écran 
et se retrouve au Québec. 

Loup Blanc et le Nordet 
Au mois de novembre, Loup Blanc, un jeune 
Amérindien parti avec d'autres pêcheurs sur un 
lac loin dans le Nord, est surpris par un hiver 
rude et très précoce. Un matin, alors que ses 
compagnons décident de retourner au village, 
Loup blanc choisit de ne pas fuir devant l'hiver 
et doit affronter Nordet, le maitre des vents du 
Nord ... 
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François Q_eiger, zoothérapeute 

"UN ANIMAL N'EST NI UN 
OBJET NI UN BEBE" 

'est à la naissance de son fils tri
somique, en 1973, que François 
Beiger* s'intéresse de près à la 
zoothérapie. Cette thérapie uti
lise la proximité d'un animal 
familier pour réduire le stress 
chez des personnes qui souffrent 
de troubles mentaux, physiques 

ou sociaux. Ce musher (meneur) et éleveur 
de chiens de traîneau fonde, en 2003, l'Insti
tut français de zoothérapie, qui forme une 
centaine de professionnels de santé et de ser
vices sociaux par an. Le thérapeute décrypte, 
pour VSD, le phénomène de ces chiens et de 
ces chats devenus des poupées. 
VSD. Qui sont ces maîtres qui font subir 
de la chirurgie esthétique, tatouer et 
« piercer » leur animal de compagnie ? 
François Beiger Ces personnes sont mal dans 
leur peau, en manque d'affection ou d'estime. 
Elles font un transfert sur leur animal. Elles 
cherchent, à travers la bête qu'elles exhibent, 
à attirer l'attention et à se valoriser. Dans 
d'autres cas, les maîtres, hommes ou femmes, 
n'ont pas eu d'enfants, ou bien ceux-ci sont 
partis de la maison et ils vont transférer ce 
manque sur l'animal. Aux États-Unis, j'ai vu 
des gens promener leur chien en poussette. 
Ces pratiques se font au détriment de l' animal 
et de sa souffrance. Un tatouage, s'il est mal 
fait, peut s'infecter, comme un piercing. 
L'animal n'a plus sa place d'animal. Un 
chien est un chien. Ce n'est ni un objet 
ni un bébé. Il a besoin d'être encadré. 
Un chiot doit être éduqué, avoir une 
bonne hygiène de vie, se coucher tôt, et 
ne pas avoir le droit de tout faire. 
VSD. Pourquoi le chien 

V, est-il plus souvent victime 
ê que le chat ou le hamster? 
� F. B. C'est l'animal le plus proche de l'homme. 
� Il est très joueur. Le chat, c'est un félin, c'est 
� lui qui décide. S'il n'a pas envie d'aller 
� chercher la balle, il n'ira pas. Mais il 
g; s'agit ici surtout d'une catégorie de 
� petits chiens, comme les yorkshires, les 
� chihuahuas. On verra rarement un 
il: berger australien affublé d'un manteau 

Ce spécialiste des 
relations entre l'homme et les 
compagnons à quatre pattes 
voit de la détresse dans le 

comportement de la 
plupart des maitres. 

à paillettes. Tous les chiens descendent des 
loups, y compris les yorkshires, mais ces petits 
chiens ont subi des mutations génétiques. Il 
y a quelques années il existait trois cents races 

de chiens, maintenant il y en a quatre cents. 
Tout ça c'est du business. Il n'y a qu'à regar
der les rayons de nourriture pour chiens. Il 
faut avoir les moyens pour mettre son animal 
dans un hôtel trois étoiles ou un spa. Il est 
traité alors comme un objet de luxe. Les gens 
s'imaginent que, s'il remue la queue, il est 
content. Mais ce n'est pas le cas. 
VSD. Les Américains et les Brésiliens 
passent leurs cabots au bistouri, pas 
les Japonais, qui donnent pourtant 
dans la démesure en créant, par 
exemple, des W-C pour chats. Les 
Français sont plus circonspects. 
Pourquoi ces différences culturelles ? 
F. B. Cela vient de notre façon de concevoir 
l'animal et de vivre avec lui. Lors de mes expé
ditions au Québec, j'ai constaté que les Inuits 
ne percevaient leurs chiens de traîneau que 
comme un outil de travail, un moyen de loco
motion et une aide pour la chasse. En dehors 
de ces fonctions, les chiens sont considérés 
comme des loups. Ils sont attachés et ne ren
trent jamais dans les igloos. Une loi dit même 
que tout chien non attaché peut être tiré au 
fusil. Quand certains sont fatigués, on les 
abandonne en route. Les Amérindiens que 
j'ai rencontrés en Amérique du Nord sont 

moins durs. L'indian dog, le chien des 
Indiens natifs américains, travaille, mais 

il rentre dans la maison et les enfants 
s'éduquent avec lui. 
VSD. Quelles sont les limites 
à ne pas franchir ? 

F. B. On les a déjà franchies. Nous ne 
sommes qu'au début des débordements 

car les gens vont de plus en plus mal. Il y a 
un gros problème d'éducation. Il faut le 
reprendre à la base, avec les enfants, à l'école, 
leur expliquer ce qu'est un animal domes-

tique. Ce n'est pas parce qu'on voit Ratatouille
à la télé qu'on achète un rat. Aujourd'hui, la 
grande mode c'est d'avoir un furet. On lui retire 
les glandes qui sentent très fort. C'est inadmis
sible de le priver d'une partie de lui-même. 
C'est de l'inconscience.• Recueilli par J. G.

(*) Coauteur, avec Aurélie Jean, d'« Autisme et
zoothérapie ", éd. Dunod.



La chronique de Jacques Plaine : « Eduquer avec les animaux», de François Beiger 

RDV au Salon de l'étudiant de Saint-Etienne 

l'Etud1ani 
La chronique de Jacques Plaine : « Eduquer avec les 

animaux », de François Beiger 
le 17 novembre 2016 - Jacques Plaine - 

Il y a une trentaine d'année, François Beiger, petit cousin du docteur Schweitzer avait rejoint le Canada avec onze chiens de 

traîneau. Quelques années plus tard il deviendra le spécialiste des chiens polaires, des peuples Inuit, et mettra sur pied plusieurs 

expéditions dans le Grand Nord. 

Père d'un enfant trisomique, François Beiger a toujours été obsédé par la situation des enfants fragiles et handicapés. Convaincu 

que la médiation animale était une solution recommandée en éducation spécialisée il a souvent partagé avec des jeunes en grande 

difficulté l'immensité désertique de l'Arctique. Puis dès son retour en France il a créé à leur intention l'Institut français de 

zoothérapie. Etrange aventure que la zoothérapie. Fruit d'un incroyable hasard. 

En 1953 un pédopsychiatre américain reçoit un jeune autiste. C'est dimanche, et parce que c'est dimanche le chien du médecin est 

dans son cabinet. Depuis longtemps l'enfant ne communique plus aveç personne mais le chien vient à lui, le renifle et, miracle, le 

jeune autiste se met à le caresser et mieux que ça, à lui parler. Sous les yeux de ses parents et du thérapeute quelque chose 

d'extraordinaire vient de se passer : le chien peut être un médiateur ! « Le miroir dans lequel l'enfant se sent désiré et aimé, non 

pour ce qu'il devrait être ou pourrait être, mais pour ce qu'il est». L'histoire de la médiation animale est en marche. 

Un demi-siècle plus tard elle fait le buzz un peu partout. En France comme ailleurs. Conscient qu'elle peut devenir la tarte à la 

crème d'amateurs, amoureux certes de la nature et des animaux mais dépourvus de formation, François Beiger décide de lui 

consacrer cet ouvrage, Eduquer avec /es animaux, la zoothérapie au service des jeunes en difficulté. 

L'histoire d'une vie consacrée aux jeunes en grande difficulté d'inadaptation sociale et à la médiation animale mais aussi un 

avertissement. Une mise en garde pour insister sur le professionnalisme indispensable à tous ceux qui voudraient s'engager dans 

cette médiation. Une présentation de l'action de formation que dispense son Institut et un signal d'alarme : « On ne peut pas 

s'inventer zoothérapeute tout simplement parce que l'on est éducateur canin, ou comportementaliste canin ! » 

Jacques Plaine 

http://lessor.fr/la-chronique-de-jacques-plaine-eduquer-avec-les-animaux-de-francois-beiger-1... 18/11/2016 

lessor.fr Nov.2016

vero
Texte surligné 



La fillette et le chien-loup 
jouent ensemble depuis 

leur plus jeune âge. 

de leur petite dernière, Julien 
dresse ses aigles, ses hiboux et 
ses buses. Et. bien sûr, les en
fants, mais surtout Ève, par
ticipent ! « Pour ne pas la dé
goûter, je ne force jamais ma 
fille à quoi que ce soit, précise 
Maud, mais, chez elle, c'est 
inné ! Dresser un hibou, faire 
voler un aigle, approcher un 
loup et le nourrir, tout ça n'a 
aucun secret ! » 

En revanche, inutile de lui 
. parler detablette, d'ordinateur 
ou de portable. Cela ne l'inté
resse pas du tout ! Si elle re
garde ùn füin, c'est Heidi. Et 
lorsque son cousin parisien 

Vivre avec un 
animal aide-t-il 
nos enfants 
à grandir? 
·Entre O et 3 ans, l'enfant
a tendance à confondre
l'animal avec une peluche.
Près de 80 % des accidents
avec les chiens se produisent
à la maison, aussi, je
déconseille aux familles
d'adopter un animal pendant
cette période-là. Par contre,
à partir de 4 ans, l'enfant
devient plus mature, avoir
un animal peut l'aider à se
responsabiliser, à condition
toutefois de bien lui expliquer
comment bien s'occuper de
son compagnon. Le nourrir,
le brosser, le promener,
cela représente autant
de gestes quotidiens qui 
valorisent l'enfant et lui 
donnent confiance en lui. 
Par ailleurs, quand l'enfant 
a de la peine, l'animal peut 
prendre le rôle du confident. 
Avant d'adopter un animal, 
je conseille toutefois de bien 
réfléchir auHesponsabilités 
assez importantes qui 
découlent de cette décision 
et surtout de le choisir en 
fonction des capacités que 
l'on a à l'accueillir . 
• Auteur d'Êduquer avec les animaux, � 
paros aux éditions Dunod. 

j 

du même &ge débarque chez eux, Ève ne com
prend rien à ses jeux vidéo ! Par contre, en vivant 
constamment au grand air, elle ne collectionne 
pas les rhumes, comme lui à Paris. Et bien sûr, 
côté animaux sauvages, elle possède des connais
sances beaucoup plus étendues. En fera-t-elleson 
métier pour autant plus tard ? «·Beaucoup d'en-

. fants dont les parents travaillent dans les parcs 
animaliers, précise Maud,.finissent dégoûtés de 
ce mode de vie. Mais lorsque je vois Ève agir avec 
les animaux,j'ai du mal à imaginer qu'elle finisse 
·parles·détester:Mais bien sûr, Ève décidera!»•
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PORTRAIT 

ZOOTHÉRAPIE 

Les intervenants en médiation 
animale offrent un complément 
thérapeutique 
La zoothérapie, ou thérapie par médiation animale, gagne de plus en plus d'établissements 

sociaux et médicosociaux. Si elle n'est pas encore reconnue officiellement, les formations 

se développent. 

REPÈRES j 

• « L'enfant et la 
· médiation animale. 

Une nouvelle approche 
de la zoothérapie », 
2016, et « Éduquer avec 
les animaux. La 
zoothérapie au service 
des jeunes en difficulté », 
2014, François Beiger, 
Éditions Dunod. 

• Institut français 
de zoothérapie : 
www.institutfrancaisde
zootherapie.com 

• Association Umanima : 
www.zootherapie.asso.fr 

Ll zoothérapie n'est pas un métier 

<( 
mais une spécialité», précise
rançois Beiger, fondateur et direc

teur général de l'Institut français de zoothéra
pie (IFZ). En effet, pour pratiquer la thérapie par 
médiation animale, il est nécessaire d'exercer 
auparavant un métier dans le secteur de la 
santé, du social ou du médicosocial. Ergothé
rapeutes, kinésithérapeutes, psychomotriciens, 
orthophonistes, psychologues, psychiatres, 
infirmières, assistantes sociales, éducateurs, 
ou encore médecins peuvent donc choisir de se 
former pour compléter leur panel d'approches. 

Thérapie alternative 

Née en Amérique du Nord, la zoothérapie y 
serait déjà pratiquée et étudiée depuis une 
petite trentaine d'années. En France, la pratique, 
plus souvent connue sous le terme de thérapie 
par médiation animale, est un peu plus récente, 
une quinzaine d'années, et n'est pas encore 
véritablement reconnue institutionnellement. 
Plusieurs instituts et associations interviennent 
cependant déjà dans des établissements du 

Samuel Montenon, animateur-coordinateur au centre hospitalier 
Chambéry Métropole Savoie 

« Les chiens ont permis de créer du lien entre 
résidents » 
« Nous avons mis en place des animations avec les animaux au sein de 

l'Ehpad Les Berges de !'Hyères. Deux intervenants de l'association Pré

sence animale, accompagnés de deux ou trois chiens, sont venus à plu

sieurs reprises. Les animations avaient lieu dans les couloirs, mais aussi 

dans les chambres. Nombre de résidents ne bougent plus beaucoup, et 

donc quand un chien passe, ils tendent naturellement le bras. Cela donne 

du sens aux gestes, et permet d'évacuer le stress. C'est très relaxant. On 

leur propose de caresser les chiens, qui peuvent même leur monter des

sus. Les chiens ont permis de créer du lien entre résidents, qui se sont mis 

à discuter d'eux. Nous prévoyons la mise en place du même type d'inter

ventions sur un autre site, Le Césalet, dès le mois d'octobre. » 
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secteur social et médicosocial, voire dispensent 
des formations. Il ne s'agit, précisons-le, que 
d'un complément thérapeutique, dans le cadre 
d'une approche plus globale. « La zoothérapie 
ne guérit pas. Ce n'est pas une médecine. Juste 
une thérapie alternative. » Les publics aux
quels elle s'adresse sont une grande diversité: 
personnes atteintes d'Alzheimer, d'autisme, 
d'un handicap mental ou psychique (burn
out, dépression ... ), concernées par l'exclusion 
sociale, ou simplement personnes âgées. Les 
établissements pouvant accueillir ce type de 
pratiques sont donc assez divers : centres hos
pitaliers, établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), maisons 
d'enfants à caractère social (Mecs), instituts 
thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (Itep ), 
instituts médico-éducatifs (Th1E), maisons d'ac
cueil spécialisées (MAS) pour personnes handi
capées, foyers d'accueil médicalisés (FAM), etc. 

Quid des conditions d'hygiène ? Si ces ques
tions ne posent pas nécessairement de pro
blèmes dans les établissements non médica
lisés, les règles sont bien évidemment plus 
strictes en milieu hospitalier, lieux où les 
chiens d'aveugle sont a priori les seuls autorisés 
à entrer, à l'exception des chambres de patients 
ou salles de soins. Selon François Beiger, une 
convention doit donc être signée avec ces éta
blissements, et une clinique vétérinaire doit 
examiner les animaux concernés tous les trois 
mois (vaccins, etc.), pour s'en porter garante. 
Mais les activités peuvent aussi, dans certains 
cas, avoir lieu en dehors de ces établissements. 

Communication non verbale 

Quel intérêt de faire intervenir un animal ? On 
pourrait le résumer en une phrase du pédo
psychiatre américain Boris Levinson, pionnier 

octobre 2016 • La Gazette Santé-Social 

Octobre 2016-La Gazette
Santé Social.
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de cette pratique dans les années 1950, et citée 
sur le site de l'association de médiation ani
male Umanima: « l'animal ne se nourrit pas 
d'attentes idéalisées envers les humains, il les 
accepte pour ce qu'ils sont et non pas pour ce 
qu'ils devraient être ». Pour François Beiger, il 
est un médiateur qui nous permet de travailler 
sur des objectifs thérapeutiques établis par 
ailleurs. Parfois, l'interaction peut remplir un 
objectif « moteur ». Par exemple, brosser un 
chien peut permettre de faire travailler les poi
gnets d'un patient qui n'est plus en mouvement 
depuis un certain temps. �animal peut aussi 
convaincre une personne âgée de sortir ... « Le 
kinésithérapeute va chercher à provoquer le 
mouvement », explique François Beiger. 
Dans d'autres cas, l'objectif est davantage 
d'ordre psychologique, et permet de travailler 
auprès des jeunes en IME ou en Itep. « On va les 
responsabiliser en les chargeant de s'en occu
per, en leur faisant comprendre qu'ils en sont 
capables. Cela peut aussi les aider à se revalori
ser lorsqu'ils manquent d'estime de soi.» Dans 
le cas des patients atteints d'autisme, l'animal 
peut aider à travailler sur la communication 
non verbale. « Il faut créer la rencontre ... 

Bientôt un métier? 

Si la zoothérapie n'est pas officiellement reconnue comme « métier », 

Emmanuel Doumalin, fondateur de l'association Umanima y travaille. 
Après l'élaboration d'un protocole de formation, une convention tri
partite a été signée avec le ministère de l'Enseignement supérieur 
québécois, et Askoria, un organisme français de formation aux métiers 
de l'intervention sociale. Une première promotion a commencé la for
mation à temps plein, qui durera huit mois. « Ils suivent actuellement des 
modules pour compléter leur métier de départ, psychologie pour les 
infirmiers, physiologie pour les éducateurs ... Ils enchaîneront sur six mois 
de formation méthodologique. » À la clé : l'obtention d'une certification 
française, mais aussi un titre professionnel ... québécois. 

La Gazette Santé-Social • octobre 2016 

On peut aussi travailler sur le corps de l'animal, 
pour aider la personne à prendre conscience 
du sien. » Dans une pathologie où le rapport 
au corps est en effet réputé problématique. 
Une telle intervention peut également être 
mise en place hors institution, dans un cadre 
naturel de préférence, auprès de personnes en 
burn-out ou dépression. �idée, toujours, est de 
restaurer un lien de confiance, l'animal, dans le 
non-jugement, intervenant comme facilitateur. 

Créer une relation avec l'animal 

Être médiateur animal ne s'improvise pas. À 
l'IFZ, les formations ont une durée moyenne 
de 150 heures, déclinées en plusieurs modules 
théoriques et pratiques d'une semaine, cha
cune adaptée à une problématique précise : 
autisme, personnes âgées, etc. �une d'entre 
elles, spécialisée sur « l'équitation thérapeu
tique et éthologique », est dispensée par des 
professionnels formés en éthologie humaine et 
animale, notamment sous la direction du psy
chiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik. « On 
leur apprend aussi à former l'animal», ajoute 
François Beiger. Car lui aussi doit connaître 
son rôle, et c'est au professionnel, qui en est le 
propriétaire, de s'atteler à son éducation. Et tous 
les animaux n'ont pas forcément les mêmes 
qualités. Pour François Beiger, les chiens, que 
l'on forme généralement à partir du cinquième 
mois, sont de bons compagnons de route, et 
notamment les bergers australiens. « C'est un 
chien de travail, qui connaît les responsabili
tés. » Il cite également d'autres races telles que 
le Golden Retriever, le Border Collie, ou encore 
le caniche moyen « qui apprend très vite », et 
qu'il faudrait« réhabiliter». 

Autre animal apparemment plébiscité : l'âne. 
« Très intelligent, mais aussi très têtu. » Ce qui 
peut être utilisé, en miroir, dans l'interaction avec 
un patient, particulièrement rétif à la thérapie. 
Il est également possible de travailler avec des 
chevaux, ou des lapins ... Mais quoi qu'il en soit, 
il est crucial de créer une véritable relation avec 
l'animal qui doit devenir un véritable « binôme ». 
Et que faire quand certains patients ou bénéfi
ciaires ont des comportements violents, même 
si c'est inconsciemment, à son égard? « C'est 
extrêmement rare, mais cela arrive ... Dans ce cas, 
il faut protéger l'animal. On ne développe pas la 
zoothérapie à son détriment. » + Audrey Minart 
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