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zoozoo
tiré du Grec :tiré du Grec : zôonzôon = être vivant, animal= être vivant, animal

zênzên = vivre= vivre

IntroductionIntroduction

zoothérapie ?zoothérapie ?

thérapiethérapie
tiré du Grec : tiré du Grec : therapeiatherapeia = soin, cure= soin, cure

= partie de la médecine qui concerne l'ensemble = partie de la médecine qui concerne l'ensemble 
des actions et pratiques destinées à guérir et àdes actions et pratiques destinées à guérir et à
soulagersoulager les maladesles malades

IntroductionIntroduction

zoothérapie ?zoothérapie ?
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L’animal est depuis toujours présent dans le monde L’animal est depuis toujours présent dans le monde 
physique et spirituel des humainsphysique et spirituel des humains

�� PréhistoirePréhistoire
›› peintures d’animaux pour représenter la vie peintures d’animaux pour représenter la vie 

quotidiennequotidienne
›› domestication du chien (valeur affective)domestication du chien (valeur affective)

�� Antiquité et Moyen âgeAntiquité et Moyen âge
›› pratiques shamaniquespratiques shamaniques
›› animal utilisé pour expliquer des guérisonsanimal utilisé pour expliquer des guérisons
›› plusieurs saints associés aux animauxplusieurs saints associés aux animaux

�� 1717ee sièclesiècle
›› généralisation du phénomène animal de généralisation du phénomène animal de 

compagniecompagnie
›› apparition de la notion de apparition de la notion de relation de soinrelation de soin

HistoriqueHistorique

�� 1818ee--1919ee sièclessiècles
›› animaux présents dans plusieurs centres de soins animaux présents dans plusieurs centres de soins 

pour le traitement despour le traitement des personnes handicapées personnes handicapées 
mentales et physiquesmentales et physiques

� Début 20e siècle
› les animaux sont éliminés de l’environnement des 

institutions de soins

� 1939-1945
› aux USA, introduction d’animaux dans les hôpitaux 

des pilotes blessés de l’Air Force
› l’idée est de rendre leur environnement plus familier

HistoriqueHistorique
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� domaine de recherche très récent

� en fonction de l’importance du phénomène "animal
de compagnie" depuis les années 70 (résultat de
l’exode rural)

� aussi dû à la crise des années 80-90

� majorité de la littérature en anglais

� théories et procédures toujours débattus (personne
a la même définition)

d’Ouest en Estd’Ouest en Est

solutionsolution dede lala névrosenévrose == restaurerrestaurer uneune connexionconnexion
sainesaine avecavec sonson moimoi intérieurintérieur (nature(nature animaleanimale
inconsciente)inconsciente) enen établissantétablissant uneune relationrelation positivepositive
avecavec desdes animauxanimaux réelsréels

�� Bossard,Bossard, JJ.. HH.. SS.. ((19441944)).. TheThe mentalmental hygienehygiene ofof
owningowning aa dogdog..MentalMental HygieneHygiene,, 2828,, 408408--413413..

�� Levinson,Levinson, BB.. MM.. ((19621962)).. TheThe dogdog asas coco--therapisttherapist..
MentalMental HygieneHygiene,, 4646,, 5959--6565..

d’Ouest en Estd’Ouest en Est
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�� Friedmann,Friedmann, EE..,, Katcher,Katcher, AA.. HH..,, Lynch,Lynch, JJ.. JJ..,, && Thomas,Thomas, SS..
((19801980)).. AnimalAnimal companionscompanions andand oneone--yearyear survivalsurvival ofof
patientspatients afterafter dischargedischarge fromfrom aa coronarycoronary carecare unitunit.. PublicPublic
HealthHealth ReportsReports,, 9595,, 307307--312312..
�� effetseffets bénéfiquesbénéfiques auau niveauniveau physiologiquephysiologique

�� Beck,Beck, AA..MM..,, && Katcher,Katcher, AA..HH.. ((19841984)).. AA newnew looklook atat petpet--
facilitatedfacilitated psychotherapypsychotherapy.. JournalJournal ofof thethe AmericanAmerican
VeterinaryVeterinary MedicalMedical AssociationAssociation,, 184184,, 414414--421421..

�� 19901990 -- :: plusieursplusieurs recherchesrecherches démontrentdémontrent desdes effetseffets
bénéfiquesbénéfiques auau niveauniveau psychologiquepsychologique

d’Ouest en Estd’Ouest en Est

� Grand choix de littérature dans le monde anglophone

� Depuis 2000, plusieurs ouvrages publiés en français

d’Ouest en Estd’Ouest en Est
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�� DébutDébut dansdans lesles annéesannées 7070

1977 : Delta 1977 : Delta FoundationFoundation
1981 : 1981 : Delta SocietyDelta Society
etcetc… … ��

�� Aujourd’hui : Aujourd’hui : 
›› plus de 2000 programmes de thérapie assistée plus de 2000 programmes de thérapie assistée 

par l’animalpar l’animal
›› souvent il s’agit de personnes bénévoles dont souvent il s’agit de personnes bénévoles dont 

l’animal a été testé dans un contexte strictel’animal a été testé dans un contexte stricte

USAUSA

d’Ouest en Estd’Ouest en Est

1979 :1979 : Joy Joy RidersRiders TherapeuticTherapeutic RidingRiding Association of PEI Inc.Association of PEI Inc.

1980 :1980 : Canadian Canadian TherapeuticTherapeutic RidingRiding Association (Association (CanTRACanTRA))

1996 :1996 : National Service National Service DogsDogs

1998 :1998 : Canadian Canadian FoundationFoundation for Animalfor Animal--AssistedAssisted Support Support 
ServicesServices

2000 :2000 : TherapeuticTherapeutic PawsPaws of Canadaof Canada

2007 :2007 : AutismAutism Dog ServicesDog Services

�� Termes utilisés dans le monde anglophoneTermes utilisés dans le monde anglophone
›› animalanimal assisted/facilitatedassisted/facilitated therapytherapy
›› petpet orientedoriented psychotherapypsychotherapy
›› petpet facilitated/orientedfacilitated/oriented therapytherapy
›› petpet therapytherapy

CanadaCanada

d’Ouest en Estd’Ouest en Est
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�� DébutDébut dansdans lesles annéesannées 8080
�� à Montréalà Montréal

1983 : Institut canadien de la zoothérapie 1983 : Institut canadien de la zoothérapie 

1988 : 1988 : Centre progressif de comportement animalCentre progressif de comportement animal
1991 : Centre de thérapie assistée par l’animal1991 : Centre de thérapie assistée par l’animal

1995 : Zoothérapie Québec1995 : Zoothérapie Québec

�� à Québecà Québec
1993  : «1993  : « MaisamisMaisamis les animauxles animaux »»

2000 : Institut de zoothérapie du Québec 2000 : Institut de zoothérapie du Québec 

2003 : Clinique Amis2003 : Clinique Amis--MauxMaux

�� 2003 : École Internationale de Zoothérapie2003 : École Internationale de Zoothérapie

QuébecQuébec

d’Ouest en Estd’Ouest en Est

�� Aussi :Aussi :
›› association québécoise de zoothérapieassociation québécoise de zoothérapie

›› union des zoothérapeutes professionnels du Québecunion des zoothérapeutes professionnels du Québec

›› corporation des zoothérapeutes du Québeccorporation des zoothérapeutes du Québec

�� Termes utilisés au QuébecTermes utilisés au Québec ::
›› zoothérapiezoothérapie

�� Aujourd’hui : Aujourd’hui : 
›› plusieurs centres de formationplusieurs centres de formation
›› la plupart des interventions se fait dans un cadre la plupart des interventions se fait dans un cadre 

rémunérérémunéré
›› certains centres évaluent leur animaux avec un certains centres évaluent leur animaux avec un 

test spécialement développé pour (TPOC)test spécialement développé pour (TPOC)

d’Ouest en Estd’Ouest en Est
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Pet Therapy InstitutePet Therapy Institute,  Hôpital Douglas à Montréal,  Hôpital Douglas à Montréal
QuébecQuébec

d’Ouest en Estd’Ouest en Est

�� Début dans Début dans les années 2000  
2003 :2003 : Institut Français de Zoothérapie Institut Français de Zoothérapie 
2006 :2006 : Institut Institut agatéaagatéa
2008 :2008 : Groupe d’Etude et de Recherche sur la Médiation Groupe d’Etude et de Recherche sur la Médiation 

Animale (GERMA)Animale (GERMA)
2010 : 2010 : Association Héméra

�� Termes utilisés en FranceTermes utilisés en France ::
›› zoothérapiezoothérapie

›› mmédiationédiation animaleanimale

FranceFrance

d’Ouest en Estd’Ouest en Est
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�� Début dans Début dans les années 2000  
2002 :2002 : Institut für interdisziplinäre Erforschung der Institut für interdisziplinäre Erforschung der 

MenschMensch--TierTier--Beziehung (Zürich)Beziehung (Zürich)

2004 : 2004 : Association Suisse de Zoothérapie  (ASZ)Association Suisse de Zoothérapie  (ASZ)

(Suisse Romande)(Suisse Romande)

2010 :2010 : Society for Society for HumanHuman--Animal Relationship Animal Relationship ResearchResearch & & 
Education (Genève)Education (Genève)

SuisseSuisse

d’Ouest en Estd’Ouest en Est

�� Termes utilisés en SuisseTermes utilisés en Suisse ::
›› zoothérapie zoothérapie 
›› thérapie ou activité assistée par l’animalthérapie ou activité assistée par l’animal
›› interventions assistées par l’animalinterventions assistées par l’animal

� Aujourd’hui : 
› l’ASZ dispense une formation en zoothérapie
› plusieurs projets sont en cours, notamment la 

reconnaissance de cette formation ASZ par les 
autorités compétentes

› en collaboration avec le SHARRE, 
développement d’un Test d’Aptitudes de 
l’Animal de Thérapie (TAAT)

SuisseSuisse

d’Ouest en Estd’Ouest en Est
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�� = Terme générique qui fait référence à toutes sortes = Terme générique qui fait référence à toutes sortes 
d'interventions assistées par l'animald'interventions assistées par l'animal

�� Conduite par un Conduite par un intervenant dûment formé intervenant dûment formé avec un avec un animal animal 
soigneusement sélectionnésoigneusement sélectionné, elle a pour but d’améliorer la , elle a pour but d’améliorer la 
santé mentale ou physiquesanté mentale ou physique d’une personne, ou tout d’une personne, ou tout 
simplement sa qualité de viesimplement sa qualité de vie

�� L’objectif de la zoothérapie peut être thérapeutique mais L’objectif de la zoothérapie peut être thérapeutique mais 
aussi préventif ou pédagogiqueaussi préventif ou pédagogique

�� Dans chaque contexte l’idée est la mêmeDans chaque contexte l’idée est la même : : 
�� amener l'animal dans l’environnement de la personne amener l'animal dans l’environnement de la personne 
ciblée afin de faciliter le lien entre celleciblée afin de faciliter le lien entre celle--ci et l’intervenantci et l’intervenant

Définition de la zoothérapie Définition de la zoothérapie 

�� = méthode d’intervention utilisée comme = méthode d’intervention utilisée comme auxiliaire auxiliaire 
aux thérapies conventionnelleaux thérapies conventionnelles, où l’animal joue un s, où l’animal joue un 
rôle d’intermédiaire entre le thérapeute et le patientrôle d’intermédiaire entre le thérapeute et le patient

�� L’animalL’animal �� facilite le lien thérapeutiquefacilite le lien thérapeutique

�� l’objectif choisi est plus rapidement l’objectif choisi est plus rapidement 
atteintatteint

⇒⇒ animal = adjoint thérapeutiqueanimal = adjoint thérapeutique

la thérapie assistée par l’animalla thérapie assistée par l’animal

DéfinitionDéfinition
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Rappel des grandes différences :Rappel des grandes différences :

1.1. apparue aux USA puis au Canada dans les années 70apparue aux USA puis au Canada dans les années 70--80, la 80, la 
zoothérapie y est une méthode connue, reconnue, et bien zoothérapie y est une méthode connue, reconnue, et bien 
acceptée, contrairement à son intégration en Europe, plus acceptée, contrairement à son intégration en Europe, plus 
récente, et peutrécente, et peut--être aussi plus difficileêtre aussi plus difficile

2.2. ⇒⇒ intégrée dans une plus grande diversité de milieux : homes intégrée dans une plus grande diversité de milieux : homes 
pour personnes âgées, milieu hospitalier, pédagogique ou pour personnes âgées, milieu hospitalier, pédagogique ou 
carcéralcarcéral

3.3. l'intégration d'activités ou de thérapies assistées par l'animal se l'intégration d'activités ou de thérapies assistées par l'animal se 
fait plus facilement, même dans des lieux «fait plus facilement, même dans des lieux « stérilisésstérilisés »! »! 

4.4. Centre de zoothérapie intégrés dans l’hôpital mêmeCentre de zoothérapie intégrés dans l’hôpital même

Comparaison des pratiques entre le Comparaison des pratiques entre le 
Québec et la Suisse romandeQuébec et la Suisse romande

Les raisons pourraient être :Les raisons pourraient être :

1.1. différences culturelles, l’animal n’est pas vu de la même différences culturelles, l’animal n’est pas vu de la même 
manière (ex: Torontomanière (ex: Toronto--Montréal)Montréal)

2.2. liste des chiens méchants…liste des chiens méchants…

3.3. entreprises américaines…entreprises américaines…

4.4. petit paradoxe du microbe…petit paradoxe du microbe…

Comparaison des pratiques entre le Comparaison des pratiques entre le 
Québec et la Suisse romandeQuébec et la Suisse romande
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La zoothérapie à l’UPDM (HUG)La zoothérapie à l’UPDM (HUG)

Ayant réussi les tests de Ayant réussi les tests de 
chien de thérapie, chien de thérapie, MaxMax
travaille à l'UPDM avec travaille à l'UPDM avec 
Mme Rachel Lehotkay Mme Rachel Lehotkay 
depuis janvier 2008depuis janvier 2008

Le chienLe chien
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Considérant les effets Considérant les effets 
bénéfiques observés, bénéfiques observés, 
Nestor & Pollux Nestor & Pollux ont été ont été 
intégrés dans l’équipe intégrés dans l’équipe 
en janvier 2011en janvier 2011

Les chatsLes chats

L'introduction de la L'introduction de la 
zoothérapie à l'UPDM zoothérapie à l'UPDM 
(projet de recherche en (projet de recherche en 
cours) a donné lieu à cours) a donné lieu à 
plusieurs présentations plusieurs présentations 
orales et posters lors de orales et posters lors de 
congrès internationaux à congrès internationaux à 
Genève (2008, 2009, Genève (2008, 2009, 
2010, 2011), en Inde 2010, 2011), en Inde 
(2010) et en Suède (2010(2010) et en Suède (2010)

Les publicationsLes publications
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Un chapitre sur la Un chapitre sur la 
zoothérapie a été publié zoothérapie a été publié 
dans le dernier ouvrage dans le dernier ouvrage 
de Galli de Galli CarminatiCarminati & & 
MéndezMéndez (2009)(2009)

Un autre est en Un autre est en 
préparation pour le préparation pour le 
prochain livre prochain livre 

Les publicationsLes publications

Max encourage les Max encourage les échanges sociauxéchanges sociaux

Comment ça marche ?Comment ça marche ?
FonctionFonction dede catalyseur socialcatalyseur social
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FonctionFonction motivatricemotivatrice

FonctionFonction d’objetd’objet transitionneltransitionnel (projection)(projection)

Les patients viennent voir Max…Les patients viennent voir Max…

MaxMax attireattire l’attentionl’attention
MaxMax rendrend l’environnementl’environnement plusplus sympathiquesympathique etet plusplus ""normal"normal"
((moinsmoins médical)médical)
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EffetEffet calmantcalmant……

Développement de divers compétences
- Affirmation de soi
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- Confiance en soi

- Estime de soi
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Motricité fine

Max est devenu un membre à part entière du groupe
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Les projets Les projets 
aux HUGaux HUG

� centre de zoothérapie au département de santé
mentale et psychiatrie

� formation en zoothérapie en préparation au sein
des HUG, possiblement en collaboration avec :

� projet de collaboration avec Àdàm Miklòsi, Jòsef
Topàl & Màrta Gàcsi du départment d’éthologie
de l’Univerité Eötvös à Budapest

Les projets aux HUGLes projets aux HUG
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�� introductionintroduction dede 22 autresautres chienschiens auau seinsein dede l’UPDMl’UPDM

Lilly & FannyLilly & Fanny

�� introductionintroduction dede 22 autresautres chienschiens auau seinsein dede l’UPDMl’UPDM

RubyRuby

AuraAura

Les projets aux HUGLes projets aux HUG
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�� La zoothérapie a voyagé d’Ouest en Est :La zoothérapie a voyagé d’Ouest en Est :

⇒⇒ est plus ancienne à l’Ouest (USA & Canada)est plus ancienne à l’Ouest (USA & Canada)

⇒⇒ mieux connuemieux connue

⇒⇒ mieux acceptéemieux acceptée

⇒⇒ mieux développéemieux développée

⇒⇒ dans davantage de milieuxdans davantage de milieux

CONCLUSIONCONCLUSION

�� La comparaison des conceptions et méthodes  La comparaison des conceptions et méthodes  
montre que la zoothérapie est pratiquée de montre que la zoothérapie est pratiquée de 
manière similaire, mais pas identique :manière similaire, mais pas identique :

⇒⇒ diplôme de basediplôme de base

⇒⇒ rémunérationrémunération

⇒⇒ animaux utilisésanimaux utilisés

⇒⇒ population cibléepopulation ciblée

⇒⇒ milieux concernésmilieux concernés

CONCLUSIONCONCLUSION
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�� Parce que la zoothérapie est une méthode qui a Parce que la zoothérapie est une méthode qui a 
fait ses preuves :fait ses preuves :

⇒⇒ continue son chemin… continue son chemin… 
vers l’Est notammentvers l’Est notamment

⇒⇒ est de mieux en mieux reconnue comme étant est de mieux en mieux reconnue comme étant 
une méthode intéressante en psychiatrieune méthode intéressante en psychiatrie

⇒⇒ même «même « folkloriquefolklorique »…, elle est désormais prise »…, elle est désormais prise 
au sérieuxau sérieux

CONCLUSIONCONCLUSION

�� A Genève les HUG ont décidé de donner sa A Genève les HUG ont décidé de donner sa 
chance à la zoothérapie :chance à la zoothérapie :

⇒⇒ depuis 2008, l’UPDM propose cette méthode depuis 2008, l’UPDM propose cette méthode 
thérapeutique à ses patientsthérapeutique à ses patients

⇒⇒ projet d’un développement au sein du projet d’un développement au sein du 
département de santé mental et psychiatriedépartement de santé mental et psychiatrie

⇒⇒ une formation est en préparation afin de une formation est en préparation afin de 
pouvoir former des collaborateurs des HUGpouvoir former des collaborateurs des HUG

⇒⇒ dans l’idée de généraliser l’accessibilité à cette dans l’idée de généraliser l’accessibilité à cette 
méthode  méthode  

CONCLUSIONCONCLUSION
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L’animal "humanise" la thérapie !L’animal "humanise" la thérapie !

Merci de votre attention ! Merci de votre attention ! 


