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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Voici le N° 11—juin 2018, de la gazette de notre syndicat et 

nous remercions vivement les auteurs des différents ar-

ticles très intéressants, une nouvelle fois. 

Bonjour à vous tous, 

Véronique vous a, de nouveau, concocté une nouvelle 

gazette très intéressante. 

De mon côté, je peux vous confirmer que le développe-

ment de la zoothérapie professionnelle avance à grand 

pas même que par moment on a l’impression qu’elle 

s’emballe ! 

La reconnaissance d’une profession est aussi en route 

par IFZ.  

A l’automne vous aurez d’autres infos intéressantes. 

D’ici là, bon été et bonnes vacances pour vous tous 

François B. 

Cette Gazette s’adresse à tous les membres et non membres du syndi-

cat ainsi qu’à tous les établissements médico-sociaux, EHPAD, Centres 

hospitaliers, CHU, Hôpitaux psychiatriques… qui désirent s’informer et 

développer la zoothérapie. N’hésitez pas à nous questionner : 
contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr   

Dans ce numéro : 
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P résentation de l’IMA « Pas 
à Pattes » à Grazac (81) 

 

Je m’appelle Belinda Sellam et je 

suis Psychologue Clinicienne-

Zoothérapeute. 

C’est toute jeune à l’âge de 8-9 ans 

que j’ai pu observer pour la pre-

mière fois les effets bénéfiques d’un 

animal sur la santé :  

Le chien de compagnie de la famille, 

Mélita, avait le « pouvoir » de moti-

ver ma petite sœur malade à se le-

ver, de la stimuler à faire des efforts 

physiques pour se faire atteindre et 

caresser.  

J’ai par ailleurs moi-même pu mesu-

rer à quel point la présence d’un 

animal pouvait se révéler positive 

dans les moments difficiles que l’on 

peut rencontrer étant enfant, adoles-

cent ou adulte.  

C’est ce qui m’a amenée, dans le 

cadre de mes études de psycholo-

gie, à m’intéresser dès 1999 aux 

prémices de la thérapie médiatisée 

par l’animal en France, puis à me 

former à IFZ (2016-2017) pour me 

spécialiser dans ce domaine.  

J’ai en effet attendu d’avoir la qua-

rantaine pour réaliser un souhait ja-

mais perdu de vue, celui d’allier 

mon métier à mes convictions et ma 

passion en exerçant comme Psy-

chologue avec  mes animaux 

comme médiateurs dans la relation 

thérapeutique. 

C’est dans le Tarn que mon projet a 

vu le jour, idéalement situé à mi-

chemin entre Toulouse, Albi et Mon-

tauban où j’ai ouvert en décembre 

l’IMA pas à Pattes. En pleine cam-

pagne, dans un cadre exceptionnel 

et calme permettant de se recon-

necter à la nature, j’ai eu un vrai 

coup de cœur pour cet endroit.  

 

 

Il s’est passé exactement 1 an et 8 

mois entre le moment où j’ai entre-

pris ma demande de formation et 

celui où j’ai reçu ma première petite 

patiente ! 

Je travaille avec mes 2 bergers Aus-

traliens, Marley et Mowgli, mes 3 

lapins, PanPan, Choco et Jungle, 3 

poules, Capucine, Sidonie et Zélie. 

J’ai en projet d’accueillir prochaine-

ment 2 chèvres naines.  
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Je m’adresse à tous les jeunes 

orientés vers une démarche théra-

peutique à partir du moment où ils 

ont un intérêt pour l’animal : 

• ceux qui sont en souffrance à 

l’école, qu’il s’agisse de 

troubles des apprentissages ou 

d’un mal être en classe  

• ceux qui ont une estime de soi 

dévalorisée, un manque de 

confiance en soi 

• ceux qui souffrent de troubles 

du comportement non gestion 

de la frustration, conduites ca-

ractérielles et conflictuelles, re-

fus de l’autorité, carences af-

fectives, troubles de la commu-

nication) 

 

 

 

 

• ou ceux qui présentent une 

problématique affective suite à 

une séparation ou un divorce.  

Pour cela, j’ai démarché tous les éta-

blissements spécialisés type MECS, 

ITEP, IME, les associations cultu-

relles et de loisirs pour personnes 

handicapées… mais aussi, afin de 

viser des « particuliers »,  les méde-

cins généralistes, les pédiatres, les 

psychomotriciens, les orthopho-

nistes, les infirmiers… 

Ce travail de « démarchage » et de 

présentation est fastidieux, particu-

lièrement chronophage et énergi-

vore, mais indispensable pour se 

faire connaître, développer un ré-

seau. 

Je dois dire que l’accueil qui m’est 

réservé est toujours favorable et in-

téressé, mais les retombées ne se 

font pas forcément ressentir de 

suite.  
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C’est la raison pour laquelle j’envi-

sage à présent aussi de me dépla-

cer, notamment pour me rendre au 

sein d’hôpitaux ou de cliniques. Je 

prépare actuellement des projets à 

leur proposer pour envisager des 

interventions. 

Je pense également me former en 

gérontologie afin de proposer mes 

services auprès de personnes 

âgées.  

Moi qui avais pour idée de travailler 

exclusivement avec des enfants, je 

réalise qu’il est nécessaire d’élargir 

mon champ d’intervention pour don-

ner à mon IMA et à ma pratique, des 

chances de réussite et de longévité ! 

En ce qui concerne mon statut, j’ai 

fait le choix d’être accompagnée par 

une SCOP et d’exercer en tant 

qu’entrepreneure-salariée. C’est une 

formule qui laisse complètement 

libre et autonome dans l’exercice de 

sa profession, et qui permet de coti-

ser à l’assurance chômage et mala-

die en cas de pépin, tout en étant 

suivi par des professionnels qui vous 

guident dans toutes les démarches, 

répondent à vos questions d’ordre 

administratives, budgétaires… 

Voir ce projet mené à bien a deman-

dé beaucoup de détermination, de 

confiance en soi, de temps et d’éner-

gie, des nuits blanches dues au 

stress également, mais quel bonheur 

d’avoir atteint l’objectif que je m’étais 

fixé et de me sentir à la bonne place, 

sur le bon chemin, en accord avec 

moi-même et heureuse dans ma pra-

tique.  

J’ai eu beaucoup de chance de trou-

ver du soutien auprès de mes 

proches, qui n’ont pas manqué de 

croire en moi et m’ont aidée à me 

propulser dans cette belle aventure.  

Enfin, je tiens à témoigner mon im-

mense gratitude envers toute 

l’équipe d’IFZ qui m’a accompagnée 

tout au long de ce parcours, en com-

municant sa passion et en étant pré-

sent lors des moments de doutes ou 

d’abattement ; Merci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belinda SELLAM _Psychologue Clinicienne 

Site internet : www.pas-a-pattes.fr 

81800 Grazac 
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L a Médiation Animale en Or-
thophonie 

 

L’orthophonie est la profession qui pré-

vient, évalue et traite toutes les difficul-

tés et troubles de la communication en 

s’attachant à toutes les dimensions du 

concept de langage comme moyen 

d’expression, d’interaction, de relation-

nel et d’intégration dans la société et 

cela englobe la prise en charge de 

toutes les altérations de la sphère oro-

buccale sur les axes moteur/sensitif et 

physiologique. L’orthophoniste peut 

donc intervenir auprès de nouveaux 

nés, de jeunes enfants, d’adolescents, 

d’adultes et de personnes âgées… c'est

-à-dire à tous les âges de la vie. 

La médiation par l’animal consiste à 

faire intervenir un animal auprès de per-

sonnes dans un cadre thérapeutique, 

éducatif ou social avec l’encadrement 

d’un professionnel qualifié. 

La pratique de la médiation par l’ani-

mal en orthophonie est donc la mise 

en place d’une triade professionnel-

patient-animal avec respect de chaque 

intervenant, humains ou animal, pour 

favoriser une prise en charge rééduca-

tive orthophonique qui fait intervenir des 

dimensions relationnelles différentes  de 

celles d’une  relation duelle humaine 

« classique ».  

Le lien homme –animal sur lequel s’ap-

puient les dyades (thérapeute/patient, 

thérapeute/chien et chien/patient) et la 

triade est de plus en plus exploré et 

connu. De nombreux articles et re-

cherches dans divers domaines l’investi-

guent mais en orthophonie, la dimension 

qui nous intéresse est celle de la com-

munication. Derrière ce mot se cachent 

des compétences multiples telles la  pa-

role, le langage verbal, le langage écrit 

mais également la cognition sociale, la 

communication non verbale, les capaci-

tés attentionnelles, le raisonnement … 

qui permettent à tout être humain d’inte-

ragir et de communiquer. 

Quels sont les éléments indispensables 

à la mise en place d’un projet de média-

tion par l’animal en orthophonie ? 

Pour que la médiation par l’animal de-

vienne une réalité au sein d’un cabinet 

libéral, divers éléments doivent être 

pensés en amont et mis en place avant 

l’introduction du chien auprès des pa-

tients.  

Sur le plan matériel, il convient donc 

d’avoir un lieu suffisamment grand pour 

que le chien puisse s’isoler et aire de 

repos, gamelle(s) sont indispensables. 

De plus un lieu de détente « physique » 

tel un jardin ou un parc proche pour que 

l’animal puisse avoir des temps de re-

pos réguliers lors des journées de tra-

vail. C’est au professionnel de réfléchir à 

son organisation pour que le chien ait 

des temps bien à lui. 

Le cadre de travail doit tenir compte de 

l’espace relationnel qui va se créer 

entre la patient et l’animal sur lequel 

l’orthophoniste décide ou non d’interve-

nir et qu’il peut « influencer » en fonc-

tion de ses cibles thérapeutiques.   
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Le premier contact est téléphonique : le 

patient adulte ou les parents du patient 

mineur appellent afin de demander un 

rendez-vous pour que le thérapeute ef-

fectue un bilan initial de la communica-

tion, du langage oral ou écrit, de l’oralité 

et de la déglutition quelle qu’en soit l’ori-

gine (développementale ou acquise). 

C’est à ce moment-là que l’orthopho-

niste présente la possibilité d’utiliser la 

médiation animale couplée à son travail 

orthophonique. L’intervention de l’ani-

mal n’est pas systématique et dépend à 

la fois de l’appétence du patient et des 

cibles thérapeutiques envisagées après 

un bilan d’évaluation des fonctions de 

communication. En effet, la peur, les al-

lergies sont des éléments qui excluent la 

médiation animale du cadre de la prise 

en charge. 

Quelles sont les pathologies concer-

nées par la Médiation Animale ? 

Personnellement je dirai … toutes ! Il 

suffit de poser le cadre (installer en tout 

premier la dyade patient/chien puis 

s’appuyer sur les 2 autres pour créer 

l’espace « triangulaire »), définir ses ob-

jectifs thérapeutiques, respecter le bien-

être de tous les intervenants (humains 

et animal) et …être créatif…  

Voici quelques exemples illustrant l’ap-

proche de la médiation animale en or-

thophonie : 

• pour le langage oral, on peut tra-

vailler le lexique, la syntaxe et les 

élongations propositionnelles, la 

mise en place des prépositions 

spatiales à partir du réel.  

• le langage écrit, souvent source 

de souffrance, devient plus acces-

sible avec la lecture à l’animal qui 

ne juge pas et montre toute son 

attention et sa bienveillance, mais 

également le passage à l’écrit 

grâce à des consignes écrites qui 

met l’animal en action. 

• l’oralité en s’appuyant sur le 

« nourrissage » du chien … et du 

thérapeute, véhiculant du plaisir 

• la voix en variant  la distance à 

l’animal 

• les gestes makaton, échange 

entre l’animal et l’humain (avoir au 

préalable entraîner son animal 

bien sûr !) pour la prise en charge 

des personnes présentant un TSA 

et tant d’autres possibilités exploitant 

seulement la présence du chien ou bien 

demandant son intervention plus di-

recte. 

Avec l’espoir que cet article ouvre des 

horizons à vous tous, professionnels qui 

souhaitez introduire l’animal dans votre 

pratique, j’attends avec impatience nos 

échanges à travers le forum mis en 

place par IFZ. 

 

A très bientôt, 

 

Sylvie Martin, orthophoniste zoothéra-

peute  
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L a sexualité en EHPAD 

L 
’âge n’efface pas le besoin 

d’affectivité, loin de là. Et 

pour certaines personnes, il 

se concrétise par des envies 

sexuelles. Malheureusement, dans 

ce domaine, la France accuse un 

sérieux retard, et les établisse-

ments et leurs personnels restent 

souvent figés dans des jugements 

moralisants ou religieux. Les fa-

milles sont réticentes à la vie 

sexuelle de leurs parents et de-

mandent aux professionnels 

d’assurer un désert affectif à leurs 

proches. Les directeurs d’Ehpad 

naviguent pour trouver un cadre 

rassurant à leurs équipes alors 

que le consentement des per-

sonnes souffrant de troubles co-

gnitifs est souvent questionné par 

les professionnels. 

l’Association pour la promotion de 

l’accompagnement affectif et 

sexuel (APPAS) pour une demande 

d’accompagnement sexuel. 

https://www.appas-asso.fr/ 

« L’association accompagne désor-

mais aussi des personnes âgées, à 

domicile comme en établissement», 

précise Marcel Nuss, son président.  

Evolution d’une société où la popula-

tion vit plus longtemps et en meil-

leure santé, même après 85 ans, et 

où l’apparition d’une sexualité da-

vantage libérée date d’il y a déjà 50 

ans. Et pourtant, «la France accuse 

un sérieux retard sur la sexualité des 

seniors», analyse Jean-Jacques Mo-

lina, vice-président de la Fnadepa. 

Besoin d’affectivité 

«Les personnes âgées conservent 

pour certaines des désirs, ne serait-

ce que celui d’être touché et pas for-

cément sexuellement, car le contact 

c’est la vie», note le professeur Phi-

lippe Pitaud, directeur de l’Institut de 

gérontologie sociale et du Master 

Action gérontologique et ingénierie 

sociale (Agis). 

Véronique Lefebvre des Noettes, 

psychiatre et docteur en philosophie 

pratique et éthique médicale, con-

firme : « plus on approche de la fin 

de sa vie, plus le besoin d’affectivité 

est fort et il se manifeste par des be-

soins de tendresse, de caresses, 

voire de relations sexuelles ». 

Si personne ne peut objectivement 

nier l’existence de la sexualité à un 

âge avancé, le premier obstacle à 

son expression est la personne elle-

même. Gérard Ribes, psychiatre, 

sexologue, enseignant chercheur à 

l’université Lyon 2, souligne l’impor-

tance de la « bonne estime de soi 

qui, dans le contexte du vieillisse-

ment, renvoie souvent au sentiment 

d’utilité », de la « bonne image cor-

porelle » et de la « capacité d’affir-

mation de soi et de communication 

» (1). 

Autant d’éléments à intégrer dans la 

réflexion institutionnelle pour que « 

l’âgé [puisse] prendre le risque de la 

rencontre de l’autre », estime Gérard 

Ribes. Si, à domicile, cette rencontre 
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ressort du domestique, à gérer le cas 

échéant par les assistants de vie, 

quelle est sa matérialité en institu-

tion ? 

Censure institutionnelle 

« Il y a quinze à vingt ans, le poids 

collectif de l’institution empêchait 

d’aborder la question », témoigne 

Alain Cholat, directeur du Groupe-

ment de coopération sociale et médi-

co-sociale (GCSMS) Alliance, ges-

tionnaire d’Ehpad. 

Depuis, la société a évolué mais rési-

der en Ehpad ou en institution hospi-

talière ou de soins ne permet tou-

jours pas de vivre une relation amou-

reuse. Gérard Ribes énumère les 

freins : l’absence d’intimité, le 

manque de partenaire, principale-

ment du côté féminin – « 80 % de la 

population en Ehpad est féminine », 

constate Jean-Jacques Molina –, les 

pathologies mentales, notamment de 

type Alzheimer ou apparenté, dé-

pressives, physiques de type articu-

laire, et les effets médicamenteux. 

S’y ajoute le défaut de réflexion des 

institutions tant sur le plan collectif 

qu’individuel. Philippe Pitaud note : 

«pour la plupart des professionnels, 

la limite est ténue entre les propres 

désillusions de leur vie sexuelle et 

les pressions extérieures concernant 

la vie sexuelle des autres. 

Le danger est partout et ils se sen-

tent souvent très démunis». Une atti-

tude difficile à faire évoluer alors que 

les équipes, peu formées à la ques-

tion sexuelle des personnes âgées, 

manquent de lieux où exprimer leurs 

questionnements face à des compor-

tements qui les déstabilisent. Le pro-

fesseur relève aussi des «réactions 

très opposées des familles, des en-

fants qui refusent à leur parent une 

romance ou tout simplement une his-

toire, une relation sexuelle dans l’ins-

titution où ils [l’]ont placé». Une cen-

sure «empreinte de craintes, d’igno-

rance, de représentations erro-

nées, » pour Gérard Ribes 

Ni perversion, ni folie 

«Il faut sortir de l’image de pervers 

ou de salaud collé au vieux monsieur 

qui exprime un besoin de sexualité, 

ou de celle de folle attribuée à la 

dame âgée qui formule des désirs 

sexuels», assure Véronique Lefebvre 

des Noettes. 

Elle Invite à «extraire la sexualité des 

jugements moraux, religieux et des 

rapports de filiation». Le droit peut y 

aider. La loi du 2 janvier 2002 affirme 

que la personne âgée, même dépen-

dante, est un sujet de droits. 

La charte des droits et libertés de la 

personne accueillie impose aux pro-

fessionnels le respect de la vie pri-

vée des résidents. Philippe Pitaud 

ajoute la loi Handicap de 2005 : «la 

notion de projet de vie qui est au 

cœur même de la loi» empêche de 

refuser à un individu la liberté et la 

capacité à exprimer sa sexualité 

Reste que la liberté des uns ne doit 

pas porter atteinte à la sécurité des 

autres. Le consentement des per-

sonnes souffrant de troubles cogni-

tifs est souvent questionné par les 

professionnels. Réalisatrice du film 

«Le corps des vieux», Louise de Pré-
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monville témoigne : «lors des débats 

organisés dans les Ehpad autour du 

film, les soignants s’interrogent sur la 

manière d’établir le consentement et 

d’accueillir, sans infantilisation, ni 

moralisme, la demande de con-

nexion physique des résidents». 

Lever les tabous 

Au-delà de l’enjeu juridique, et le cas 

échéant de la responsabilité du chef 

d’établissement, la problématique 

renvoie à la manière de bien traiter 

les personnes âgées. « Pour les ac-

teurs du champ gérontologique 

comme celui du handicap, la sexuali-

té pose d’emblée la question de la 

nature du rôle puisque l’acteur social 

va intervenir sur ce qui échappe or-

dinairement au regard d’autrui», con-

sidère Philippe Pitaud. 

« Il faut fournir les conditions d’une 

sexualité dignes et responsables», 

c’est-à-dire proposer «des lieux où 

l’intimité et l’expression d’une volon-

té sexuelle sont possibles», estime 

Véronique Lefebvre des Noettes. La 

levée des tabous passe aussi par la 

formation des professionnels : «plus 

le personnel est formé, plus la tolé-

rance est élevée», assure la psy-

chiatre. « Au niveau sociétal, il faut 

montrer, expliquer et convaincre que 

la sexualité ne s’éteint pas avec l’âge 

et que d’un point de vue médical, 

une sexualité partagée est positive», 

ajoute-t-elle. Le travail auprès des 

familles s’impose. Le centre local 

d’information et de coordination de 

Bry-sur-Marne (Seine-et-Marne) pro-

pose ainsi des conférences-

formations à destination de ses par-

tenaires et des familles sur ce thème. 

Sexbots 

Alors que Philippe Pitaud parle «au-

delà de la question de l’expression 

de [la] sexualité, [de la nécessité de] 

dire [le] besoin d’être en lien, en rela-

tion» avec l’autre, les industries de la 

pornographie se frottent les mains, 

espérant accroître leurs profits par la 

vente de sexbots, ces poupées ca-

pables de remplir des tâches 

sexuelles. Pourtant, des profession-

nels s’engagent à la limite de la léga-

lité pour permettre aux personnes 

âgées de se réaliser physiquement. 

Fabrice Flageul est l’un d’eux. 

« Face au désarroi affectivo-sexuel», 

ce masso-relaxologue de la région 

lyonnaise propose caresses, mas-

sages tantriques et plus si affinités, 

revendiquant «le toucher, la sensuali-

té et la sexualité pour garantir l’équi-

libre personnel». Avec l’APPAS où il 

s’est formé, il attend un changement 

de la loi «pour intégrer l’exception de 

l’accompagnement des personnes 

handicapées ou âgées et garantir 

une formation officielle d’accompa-

gnant sexuel par un organisme certi-

fié ». 

Note (01) «L’âgé, l’intimité et l’insti-

tution», Philippe Pitaud, in 

«Sexualité, handicaps et vieillisse-

ment», Érès «Pratiques du champ 

social», 2011, p.133-142. - Retourner 

au texte 

Chiffres Clés 

86 % des professionnels formés sont 

favorables aux relations sexuelles et 

les voient comme un processus na-

turel à accompagner. (Source : en-

quête sexualité en Ehpad, X. Cnock-
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aert, Ph. Derreumaux, 2006.) 
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Parents&enfants

Un animal  
dans la famille
Les relations tissées 
avec un animal familier 
contribuent à façonner 
l’univers affectif et 
relationnel de l’enfant, 
ainsi qu’à renforcer  
les liens familiaux.

A prè s  avoir 
adopté un chaton, devenu jaloux 
et ingérable au point de s’en sépa-
rer, ce couple n’avait pas souhaité 
renouveler l’expérience. Il res-
tait sourd aux suppliques des en-
fants, inflexible devant les regards 
humides des animaux qu’ils lui 
montraient en photo sur des sites 
d’adoption. « Jusqu’au jour où nous 
avons accepté de garder un chat de 
notre entourage, raconte Colette, 
la maman. Le temps de la pension 
s’est prolongé, à notre demande et 
pour notre plus grand plaisir. Nous 
sommes tous tombés amoureux de 
ce vieux matou calme et affectueux, 
incroyablement sociable, qui a vite 
trouvé sa place dans la famille, en-
tretenant avec chacun une relation 
particulière et tissant, d’une cer-
taine manière, le lien entre tous, 
poursuit-elle. Salis est devenu l’ob-
servateur de notre quotidien. Par sa 
présence discrète et fiable, il apaise 
les tensions de celui qui le caresse, 
il détourne l’attention des enfants 
chamailleurs et garantit la bonne 
humeur à l’heure des repas. La co-
hésion familiale en a été renforcée », 
se réjouit Colette.

L’animal « familier » n’a jamais 
aussi bien porté son nom. Fami-
lier, c’est-à-dire faisant partie de 
la famille. Autrefois, le vétérinaire, 
passant à la ferme soigner le bétail, 
jetait rapidement un coup d’œil sur 
les animaux domestiques. « Ton 
chat va mourir, prédisait-il à ma 
grand-mère, se souvient Frantz 
Cappé, vétérinaire à Paris et auteur 
d’un livre sur la perte de son ani-
mal (1). Aujourd’hui, le regard posé 
sur eux est plus proche, plus protec-
teur. Pour la nouvelle génération, il 
est hors de question de ne pas faire 
soigner son chien ou son chat. En 
zone rurale, on est prêt à faire 40 km 
pour le conduire chez le véto », ob-
serve-t-il. Résultat : en dix ans, l’es-
pérance de vie de ces animaux à 
poils a bondi de 20 %.

Un Français sur deux possède 
au moins un animal de compa-
gnie. Avec une prédominance de 
chats, deux fois plus nombreux 
que les chiens. Intégré dans la fa-
mille, comme l’un de ses membres 
ou presque, l’animal pèse forcé-
ment sur elle, en termes d’emploi 
du temps, de coût et de responsa-

bilité. Les enfants n’en ont pas for-
cément conscience, contrairement 
aux parents qui, de ce fait, hésitent 
parfois à franchir le pas.

Avant d’accueillir un chiot ou un 
chaton à la maison, il est important 
d’y réfléchir en couple et en famille. 
Un animal n’est ni un jouet ni une 
peluche. Chacun doit apprendre 
à respecter cet être vivant. « Une 
éducation à l’animal doit être mise 
en place, préalablement à son arri-
vée, pour apprendre à respecter son 
rythme, ses besoins, prendre soin 
de sa santé », prévient le docteur 
Frantz Cappé.

« Adopter un animal est une déci-
sion collective qui engage toute la fa-
mille, appuie Daniel Marcelli, pro-
fesseur émérite de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent. Chacun 
doit être responsabilisé, en fonction 
de son âge, de ses capacités. » Un petit 
tableau d’organisation peut récapi-
tuler les différentes tâches à accom-
plir : sortir le chien, changer la litière 
du chat, s’occuper de la gamelle...

Grandir avec un animal à la 
maison, c’est avoir un livre ouvert 
d’éducation à la vie devant les yeux. 
« L’enfant suit la croissance, le dé-
veloppement de son compagnon à 
poils, et découvre, au fil du temps, 
ses propres aptitudes, ce qui va l’en-
courager à effectuer ses propres ex-
périences », s’émerveille Hubert 
Montagner, professeur retraité des 
universités en psychophysiologie. 
Ainsi, s’il fait confiance à son chien 
pour escalader un talus, l’enfant va 
avoir confiance en lui-même pour 
y arriver à son tour. Il aura aussi 
l’occasion d’éprouver les limites 
de sa toute-puissance. S’il embête 
son animal, celui-ci s’en ira, le pri-
vant du même coup de sa présence. 
À travers les comportements so-
ciaux d’un mâle ou d’une femelle, 
l’enfant découvre la différence 
sexuelle, la reproduction. Il va 
aussi peu à peu apprivoiser l’idée 
de la vieillesse et de la mort. « Les 
parents doivent le préparer à cette 
épreuve en lui expliquant très tôt 
que la vie d’un animal est beaucoup 
plus courte que la nôtre. À l’âge de 
7 mois, un chiot est déjà un adoles-
cent ! », avertit le docteur Cappé.

Un Français sur deux possède au moins un animal de compagnie. Myr Muratet/Divergence

« Adopter un animal 
est une décision 
collective qui engage 
toute la famille. »

PPP
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Suite de la page 17.

Un animal dans la famille

Un lien affectif, souvent fort, se 
tisse avec les membres de la fa-
mille, particulièrement avec les 
enfants et les ados. « L’animal ap-
porte la compagnie d’un être vi-
vant, qui communique et répond à 
ce que dit et fait son jeune maître. 
Celui-ci lui attribue des émotions, 
des intentions qu’il pense en accord 
avec les siennes, explique Hubert 
Montagner. Le chien ou le chat est 
un partenaire bienveillant et ras-
surant, un confident qui peut tout 
voir, tout entendre, un complice qui 
ne trahit jamais et auquel on peut 
accorder une confiance aveugle. »

Cette mise en confiance renforce 
chez les enfants le sentiment de sé-
curité affective et favorise leur so-
cialisation. L’expérience prouve 
que les conduites autocentrées 
ou hyper actives de certains dimi-
nuent lorsqu’ils sont en présence 
d’un chien. « Avec leur compagnon 
de jeu qui ne les juge pas, ces enfants 
peuvent sortir de leur attitude dé-
fensive, nouer des relations de com-
plicité. En retrouvant le chemin 
de l’estime de soi, ils apprennent à 
avoir confiance dans les relations 
humaines », ajoute le spécialiste.

Enfin, comme en témoigne Co-
lette, l’animal peut aussi enrichir 
les relations au sein de la famille. 
Un état d’esprit commun, associé 
aux interactions singulières de cha-
cun à l’égard du fidèle compagnon, 
vient animer le quotidien, nourrir 
le roman familial d’anecdotes et 
de souvenirs. Mais pas seulement. 
Ces échanges contribuent à désa-
morcer les tensions, à canaliser les 
rancœurs, les conflits. En focalisant 
l’attention sur lui, le chien tout fou 
ou le chat séducteur est capable de 
déminer une agressivité ambiante. 
Par sa façon de japper, de sauter, de 
s’aplatir ou de se rouler sur le dos, 
l’animal peut, sinon ramener la paix, 
au moins rétablir la bonne humeur.
France Lebreton

(1) Mon chat, mon chien va partir. 
Sa maladie, sa perte, mon chagrin, 
Éd. Albin Michel, 12,90 €.

Les liens affectifs sont souvent forts entre les ados et leur animal familier. Kozorog/stock.adobe.com

entretien

« Un confident qui ne juge pas »

François Beiger
Zoothérapeute, éthologue, 
ethnologue (1) 

Quelle place occupe l’animal 
dans la vie d’un enfant  
qui grandit ?
François Beiger : L’animal est 

un compagnon, un confident 
pour l’enfant, surtout si celui-ci 
le connaît depuis qu’il est tout 
petit, l’a vu grandir et évoluer 
en même temps que lui. À l’ado-
lescence, il commence à com-
prendre la réalité de la vie, à 
mettre son grain de sel dans les 
discussions entre adultes, parfois 
à entrer en opposition avec eux, à 
se faire houspiller en rapportant 
de mauvaises notes du collège… 
Lorsqu’il se sent ainsi bousculé, 
l’ado aime se confier à son animal 
familier. Celui-ci offre une oreille 
qui l’écoute. L’animal est aussi 
l’éponge de ses émotions, son re-

fuge quand il se sent tiraillé entre 
des parents qui ne s’entendent 
pas. Alors que tout se transforme 
en lui et autour de lui, son chien 
ou son chat reste proche, fidèle, 
ne le juge pas. Souvent, l’adoles-
cent a envie de prendre sa boule 
de poils dans les bras, de sentir 
sa chaleur contre lui. Si l’animal 
arrive dans une famille où l’en-
fant est déjà grand, les parents 
veilleront à l’inclure dans le choix 
du compagnon afin de faciliter le 
processus de responsabilisation.

Comment évoluent les relations 
entre l’adolescent et l’animal ?
F. B : À l’adolescence, les co-

pains, les copines, les sorties en-
trent, d’une certaine manière, en 
concurrence avec l’animal fami-
lier. Mais celui-ci n’est pas un 
jouet que l’on remise un jour à la 
cave. Il appartient aux parents de 
rappeler à leur grand enfant ses 
responsabilités et de le sensibi-
liser aux besoins de son compa-
gnon. C’est important que l’ado 
continue à bien s’en occuper, à 

le sortir ou changer sa litière, le 
nourrir, sans expédier ces dif-
férentes tâches. À mesure que 
l’ado grandit, le chien ou le chat 
change d’attitude à son égard.  
Il s’ajuste à son jeune maître,  
devient moins demandeur,  
moins joueur.

En quoi la présence d’un 
animal familier peut-elle aider 
un adolescent à traverser 
des moments difficiles ?
F. B : L’adolescent qui s’oc-

cupe de son animal apprend à se 
prendre lui-même en main et à 
se respecter. Sortir le chien, faire 
avec lui une promenade en forêt 
peut être pour lui une bonne  
occasion de bouger. Et surtout,  
cette prise de responsabilité 
contribue à valoriser le jeune. 
L’animal familier joue parfois 
pour l’adolescent le rôle de dou-
dou, lui permettant d’atténuer, 
à certains moments, un manque 
relationnel. Le chien vient rem-
placer par exemple le parent qui 
rentre le plus tard, en prenant sa 

place sur la chaise ou le fauteuil. 
La vie de famille se trouve ainsi 
reconstituée. L’animal de compa-
gnie peut aussi venir combler un 
besoin affectif tactile chez l’ado 
qui n’ose plus demander de câlins 
à ses parents. Enfin, l’animal est 
un excellent médiateur. Lorsqu’un 
chat ronronnant pousse la main 
de l’ado absorbé par son smart-
phone, ou marche sur son clavier 
d’ordinateur, l’adulte peut se faire 
le narrateur du félin : « Tu vois, 
Minou trouve que tu ne t’occupes 
pas assez de lui, il aimerait que  
tu lâches un peu ton écran. » 
Un moyen de faire passer un  
message en douceur, en évitant 
la relation frontale qui peut être 
source de conflit.
Recueilli par France Lebreton

(1) Mon petit guide des animaux 
familiers, de François Beiger, 
Éd. Rue des enfants, 13 €. Dès 6 ans. 
Du même auteur : Éduquer avec les 
animaux. La zoothérapie au service 
des jeunes en difficulté, Éd. Dunod, 17 €.

« L’animal apporte la compagnie d’un être vivant, qui 
communique et répond à ce que dit et fait son jeune maître. »

« Le chien ou le chat 
est un complice  
qui ne trahit jamais 
et auquel on peut 
accorder une 
confiance aveugle. »

PPP repères
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L’Enfant, l’animal, une relation 
pleine de ressources, 
sous la direction de Daniel 
Marcelli, avec Anne Lanchon, 
Éd. Érès, coll. « L’école des  
parents », 213 p., 13 €.

L’Enfant et l’animal. Les émo-
tions qui libèrent l’intelligence, 
d’Hubert Montagner,  
Éd. Odile Jacob, 256 p., 23,90 €.

Le numéro du  
1er mai d’Okapi est 
consacré aux ani-
maux. Les jeunes 
lecteurs sont  
invités à passer 
leur « permis de 

maître » en répondant à plus 
d’une quinzaine de questions. 
Un test à faire en famille pour 
mesurer à quel point chacun 
est prêt à s’occuper lui-même 
d’un animal de compagnie.

La semaine prochaine : 
Filles-garçons, ce qui change au collège
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A  propos 

L’Institut Français de 

Zoothérapie, premier 

organisme de forma-

tion professionnelle 

sur les thérapies par 

médiation par l’animal 

en France depuis 2003 

I.F.Z. travaille en 

étroite collaboration 

avec des équipes de 

pédopsychiatres, des 

psychiatres, des neuro-

logues, des psycho-

logues cliniciens, mais 

également avec les 

pouvoirs publics pour 

aller de l’avant dans ce 

que le médiateur ani-

mal est capable d’ap-

porter. 

Notre partenaire IFZ 

Rappel 

Le Syndicat Français des 

Zoothérapeutes et Interve-

nants en Médiation Animal 

est né de la volonté d’un 

grand nombre de profession-

nels de la santé, du social et 

de l’enseignement spécialisé, 

ayant suivi les formations de 

zoothérapie de Institut Fran-

çais de Zoothérapie. Associa-

tion leur permettant de se 

regrouper notamment afin 

d’échanger sur leurs pra-

tiques de médiation par l’ani-

mal, d’œuvrer ensemble afin

de pérenniser et de promou-

voir leurs activités et leur 

éthique et de sauvegarder 

leurs intérêts. Nous avons 

mis en place une Charte 

d’Éthique et de Déontologie 

spécifiquement adaptée aux 

besoins des intervenants 

professionnels en zoothéra-

pie et/ou en médiation par 

l’animal. Nous nous ap-

puyons sur La Déclaration 

Universelle des Droits de 

l'animal.  

Messagerie : 

contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 

Retrouvez-nous sur le web : 

www.syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr 
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