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Depuis l’écriture du dernier chapitre : « Docteur Molie », (Galli Carminati et al., 2018) Molie a grandi. Elle

est  devenue une chienne attachante  et  sensible.  Le concept  de zoothérapie  intégrative a  pu se  mettre  à

l’épreuve. Depuis une année, Molie et moi travaillons ensemble et intervenons dans plusieurs foyers pour

enfants et jeunes. Ce que je me suis imaginé avant de le mettre en pratique est étonnamment juste, la réalité

dépassant même les attentes. Il me tient à cœur de donner un aperçu de ce que nous vivons, Molie, les

jeunes, les éducateurs et moi. La ligne force, ce sont le lien et les émotions positives, qui entraînent dans leur

sillage l’augmentation de la sécurité affective et des compétences sociales.

Pour garder l’anonymat des enfants et des jeunes, j’ai bien entendu changé leurs noms et transformé un peu

leurs histoires. 

Surf 

Molie commence à battre de la queue devant l’entrée du foyer. Si la porte ne s’ouvre pas rapidement, elle

essaye de l’ouvrir avec sa patte. Nous passons en moyenne deux fois par semaine dans un foyer, durant deux

à cinq heures. Pendant les interventions, j’ai l’impression de « surfer » sur des vagues, aucune se ressemblant

à la prochaine, m’adaptant avec souplesse aux creux et aux bosses. 

Ma voiture est une caverne d’Ali Baba, dont le contenu change constamment : du linge pour protéger les

canapés et les lits, des croquettes de récompense, de la nourriture et la gamelle d’eau, des doudous, des

jouets et des jeux ; quelques-uns pour Molie, d’autres pour les enfants, des livres et DVD sur les chiens, des

puzzles,  du  matériel  Montessori  pour  soutenir  le  travail  scolaire  et  les  devoirs…  Je  prépare  plusieurs

programmes ; j’ai appris à adapter mes propositions au programme et à l’ambiance du groupe et de chaque

jeune...

S’il y a un rangement à faire, ou des devoirs à terminer, j’aide et les motive en précisant qu’on est libre pour

se balader par la suite. Des tâches en présence de Molie s’exécutent avec plus de plaisir. 

En arrivant, j’ai prévu une longue balade avec Arthur, mais l’éducateur me prend à part et me dit que je

pourrais peut-être aller voir Emilie, qui va mal. Effectivement, nous voyant, elle relâche la tension, pleure,
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câline Molie, et me raconte la manière dont sa mère l’a traitée au téléphone. La balade avec Arthur et Molie

sera plus courte. 

Louise, la fois précédente, proposait à Molie et à moi une sortie à la rivière. Quand j’arrive, je la trouve au

lit, dans le noir, les volets fermés. 

Avec  plusieurs  jeunes  nous  convenons  de  faire  un  atelier  d’agility.  Le  soir  même,  Noa  n’arrive  pas  à

s’arracher de l’écran, Tamara est en fugue, Sonja a invité des copines et Flavio doit faire ses devoirs. Un

autre  soir  l’activité  agility  se  fera  à  l’improviste.  Comme,  bien  entendu,  cela  n’était  pas  prévu,  nous

inventons le parcours sur place ; un balai posé entre deux chaises, un linge qui recouvre la table… 

Direct 

Ce qui m’a marquée en travaillant avec un chien est l’immédiateté. Il n’y a pas de délai entre le diagnostic et

le soin. Je m’explique : j’observe la manière dont un enfant se comporte avec Molie, j’interviens, me faisant

l’interprète de la parole de Molie, et guide l’enfant à adopter un schéma relationnel plus adapté. 

Léa, 14 ans, est très autoritaire, parle fort et exige l’obéissance de Molie. Celle-ci recule, n’exécute pas ou à

contrecœur ce que Léa lui demande. J’explique à Léa que Molie n’aime pas qu’on lui impose des choses.

C’est une vision que Léa comprend parfaitement. Je lui propose donc de chuchoter avec Molie, d’utiliser des

« s’il te plaît », des louanges et des « merci ». Léa voit directement par le comportement de Molie que le

nouveau ton de son langage a un effet immédiat sur cette dernière. Plus elle parle et agit doucement, plus

Molie écoute et ainsi elles créent une relation ensemble. Léa use aussi de son ton autoritaire avec une copine,

qui la remballe régulièrement, ce qui bien entendu énerve Léa. Je l’invite donc à essayer d’appliquer avec sa

copine ce qu’elle a appris avec Molie : lui parler doucement, affirmant qu’elle n’a rien à perdre, juste à

observer la manière dont cela se passe.

Théo, 5 ans, présente une croquette à Molie, comme s’il voulait la lui donner, mais ne la lâche pas de la

main. Molie se retire, montre qu’elle n’est pas contente. Alors Théo apprendra petit à petit à donner et tenir

parole, car il aime Molie et veut lui faire du bien. 

Clara, 4 ans, ne regarde pas les adultes dans les yeux, n’arrive pas à se concentrer sur une activité, s’excite,

court sans écouter l’adulte. Clara adore Molie, elle souhaite la caresser et qu’elle lui obéisse. Pour cela, Clara

arrête de courir et se centre sur Molie. Elle apprend à la regarder, à établir un contact tranquille pour que

Molie l’écoute. Après quelques séances, je remarque que Clara me regarde dans les yeux quand elle me

parle. De réels changements s’installent, elle entre en lien avec son entourage. Ce travail fait son œuvre, pas

à pas.

En chambre noire

Louise, 17 ans, souffre depuis son enfance : une histoire familiale compliquée. Elle a peu de contacts avec

eux, reste dans l’attente que sa mère ou son père puissent la comprendre et l’accepter. Depuis deux ans elle
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ne  va  plus  à  l’école  et  depuis  quelques  mois  elle  a  aussi  abandonné  les  ateliers  thérapeutiques  et  ses

entraînements sportifs. Souvent, comme ce jour-là, elle reste au fond du lit, les stores baissés, sa chambre

comme après une tornade. 

Je vais la voir, entrouvrant sa porte. D’une voix de souris elle nous demande de partir, dit qu’elle va trop mal.

Je laisse « par mégarde » Molie filer par la porte. Elle passe avec plaisir entre les habits par terre et, après un

petit détour par la poubelle qui déborde, elle demande à monter sur le lit. Je dis : « Désolée, Molie voulait

vraiment te voir, elle te dérange ou elle peut venir ? » Et je me faufile avec Molie par cette ouverture qu’elle

a créée. Parfois je reste silencieuse, Molie se presse contre Louise, qui se remplit de cette affection. Parfois

une discussion débute après un moment de silence. Parfois Molie arrive à la motiver pour une sortie. Molie

est douée pour demander à sortir. Elle regarde Louise, pleure et lui mordille le T-shirt. Parfois Louise se lève,

et, après une petite balade avec Molie et moi, elle descend voir les éducateurs ou part pour son activité.

Parfois Molie et moi repartons bredouilles. Quoi qu’il arrive, Louise aura vécu un moment de bonheur et de

chaleur ce jour-là, car l’intérêt de Molie n’est jamais feint. Louise dit souvent à Molie : « Il n’y a que toi qui

me comprends ». Une phrase que j’entends souvent des jeunes. 

Cependant,  c’est  toujours l’enfant  ou le  jeune qui  est  arrivé à créer un contact  avec Molie.  Car il  faut

l’amadouer,  la  flatter,  l’apprivoiser,  et  elle  le  rend au centuple.  Molie  n’aime pas  les  obligations  et  les

contraintes. Les jeunes qui se lient avec elle apprennent à s’ouvrir à la relation par un respect mutuel. 

Relation privilégiée

Molie a clairement une relation spécifique et différente avec chaque enfant, chaque jeune. Souvent elle arrive

à se frayer un chemin dans leur chambre et dans leur cœur. La plupart du temps, je fais partie de cette

relation, parfois je reste de côté. Ario, 16 ans, se retrouve seul en Suisse, dans l’inquiétude pour la survie de

ses  parents.  Entre  des  moments  de révision pour  ses  examens scolaires  et  les  entraînements  de foot,  il

s’accordait régulièrement un petit moment de câlin avec Molie, soit pour la caresser, lui parler ou jouer avec

elle. Passant par un moment d’insécurité par rapport à son futur ici, il souffrait en silence. Il se renfermait

même envers Molie. Je pouvais observer le regard de Molie croisant celui d’Ario, qui parfois même lui tirait

la langue. Je ne savais pas comment approcher Ario, qui refusait tout contact. Le plus intriguant pour moi

était le fait que Molie n’essayait aucunement de l’approcher, je ne pouvais qu’observer leur relation qui s’est

distendue. Alors, n’y tenant plus, je lui demande : « Dis-moi, qu’est-ce qui se passe entre toi et Molie ? » Il

me dit : « Molie me comprend, elle sait quand je vais mal, au point de ne plus supporter les contacts. » Cela

nommé, il se baisse et appelle Molie qui vient pour un câlin. La glace est rompue, la relation est rétablie et

Ario reprend doucement contact avec les autres.

Louise, nommée précédemment, a beaucoup investi Molie. Elle craint l’approche de ses 18 ans, à l’instar de

beaucoup de jeunes placés et en difficulté. Leur majorité compromet la continuité, par le départ du foyer.

Une autonomie dure à assumer pour ceux qui, une année auparavant, n’avaient qu’une envie, celle de quitter

ce lieu. Louise n’est pas prête pour l’autonomie et n’a pas de projet ni de vision pour son futur. 
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Une éducatrice, Louise et moi avons un entretien dans le but de l’aider à construire un projet. Louise n’arrive

que très peu à parler. Après dix minutes environ, Molie commence à pleurer, à « miauler », puis à grimper

pour mordiller  le T-shirt  de Louise,  jusqu’à ce que celle-ci  éclate en sanglots.  A ce moment,  Molie me

regarde, se calme, se laisse câliner par Louise, et par la suite se couche tranquillement par terre. Molie a

certainement  senti  l’énorme  détresse  de  Louise,  qu’elle  a  enfermée  au  profond  d’elle-même.  Le

comportement de Molie, incongru pour nous au début, a permis à Louise d’exploser puis de s’exprimer. Ce

lien qu’elle a su créer avec Molie constitue un pont entre elle et l’extérieur. Elle a pu réellement être en

contact avec nous, parler d’elle-même, de ses ressentis, de ses angoisses et de ses souhaits. 

La contre-thérapie 

Zarah, 13 ans, a été adoptée vers 6 ans par une femme, en manque d’affection elle aussi. La communication

avec sa mère adoptive n’est pas facile, Zarah a déjà un passé chargé. Le placement est apparu en tant que

meilleure solution pour préserver leur relation. Au foyer et à l’école Zarah remballe les gens, se montre dure,

mais elle adore les animaux et les défend férocement. Pendant nos promenades, elle m’explique que les

psychologues sont nuls, qu’elle en a vu plein et que « raconter » ne sert à rien. Cela, bien entendu, tout en

racontant des bouts de sa vie. Ensemble nous élaborons ses schémas de fonctionnement. 

Loïc, 13 ans, clame fort qu’il n’aime pas les thérapies et les thérapeutes. Pour calmer l’ardeur avec laquelle

Molie lui montre son affection, et pour corriger ce qu’elle ne fait pas à la perfection, il lui dit constamment

« non ». J’attire son attention là-dessus et rajoute qu’il a dû entendre plein de « non» lui-même, pour en user

tellement. Il a envie d’apprendre à dire « oui » à Molie. Pendant plusieurs séances Loïc apprend avec plaisir

à transformer son langage et à remplacer ses « non » durs et repoussants par des « oui » doux. Pendant une

séance, il se relève, me regarde en souriant et dit : « En fait, c’est de la thérapie. »       

La peur du loup 

Sylvain, le stagiaire, a eu l’idée de travailler avec nous et Marco, 9 ans, qui craint les chiens. La première

étape  consistait  à  vérifier  l’adhésion  de  Marco  avec  ce  projet ;  oui,  il  avait  envie  de  dépasser  son

appréhension des chiens. Marco a attendu les moments avec Sylvain, Molie et moi avec impatience. Il sait

maintenant que Molie – et d’autres chiens – ont peur de lui, si on leur parle durement ou si on les chasse. Il

sait se balader avec Molie, lui poser des limites, soit par la parole, soit par la main levée. Il lui donne des

croquettes, la caresse. Marco a surtout adoré avoir ce moment privilégié juste pour lui avec deux adultes qui

l’écoutaient avec attention et sans jugement. 

J’ai pu voir aussi que mes interventions influençaient le style d’éducation de Sylvain, stagiaire débutant dans

le  domaine  social.  Je  suppose  que  Sylvain  a  souvent  dû  se  faire  gronder  et  remettre  en  place  en  tant

qu’enfant, car c’est ce qu’il faisait régulièrement avec Marco. Petit à petit, quand il commençait à gronder

Marco, j’ai pu l’observer se reprendre, adoucir ses paroles et relever le positif de ce que Marco faisait.

L’exemple  d’éducation  bienveillante  avec  les  enfants  comme avec  le  chien  est  contagieux pour  tout  le

monde.       
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Pierre-Emmanuel, 14 ans, s’est fait attaquer dans son pays natal par un chien. A notre première rencontre, il

se cachait de Molie, si grande était sa terreur devant un chien. Une telle peur complique la vie en ville. Pour

éviter un chien, il faut ressortir du bus, changer de trottoir... Pierre-Emmanuel était d’accord pour apprendre

à ne plus avoir peur et à gérer les chiens. Maintenant nous faisons maintes balades, il dit que Molie est sa

copine. Il arrive à être en contact avec d’autres chiens, les caresser et leur mettre une limite. Pendant nos

promenades il retrace la relation avec ses parents, parle de ses difficultés d’avoir des amis, ou une copine,

soulignée par sa différence. En raison d’une infirmité motrice cérébrale, sa démarche est lourde et boitillante,

son élocution est difficile à comprendre. Nous abordons cela pendant nos balades, où il peut se reconstruire

en tant que garçon fier de sa manière d’être, de sa réflexion mûre et différenciée.

Le groupe et le tiers

Parfois, comme par miracle, un groupe d’enfants qui fonctionne sur un schéma de jalousie, d’accusations et

de gros mots, se motive autour du bien-être de Molie, passant un repas tout tranquille, sans crier. Ils sont fiers

d’avoir pu endormir Molie, qui avait besoin de repos. L’empathie avec un chien est plus facile à trouver

qu’avec leurs pairs. Cette empathie est transposable par la suite. La présence de Molie agit sur l’ambiance du

groupe et sur l’inter-relationnel.

Les éducateurs de même, nous accueillent avec un sourire. Molie fait un tour et dit bonjour à tout le monde.

Si elle oublie quelqu’un, l’éducateur l’appelle et elle y va avec plaisir, se pressant contre sa jambe en attente

d’un câlin. 

Beaucoup d’enfants et même des jeunes avec de grosses difficultés familiales n’ont pas acquis le stade de

développement où l’autre est accepté comme une personne ayant des besoins et des droits. L’introduction du

tiers est encore plus difficile. Travailler avec un chien introduit justement ce tiers qui ouvre au monde de

l’autre,  de  l’extérieur,  avec  bienveillance,  sans  jugement.  Ce développement  est  facilité  par  le  contact

régulier, par la médiation avec un chien, qui se lie uniquement s’il est traité avec bienveillance, si on arrive à

se mettre à sa place. Un développement ne peut pas s’imposer, il se fait à son rythme, ne se hâte pas. 

L’art de la lenteur et de l’inefficacité

Ne pas courir, juste être et profiter du moment, sans activité autre que de regarder un chien ou de le sentir

contre soi. Cela va à contresens de notre société, où tout doit être exécuté avec rapidité et efficacité.

Quand j’invite un jeune à s’asseoir sur le canapé, Molie demande à se mettre à côté de lui. Elle met une patte

ou sa tête sur lui. Le jeune ne veut plus bouger pour ne pas la déranger, et juste être avec elle. Le téléphone et

les réseaux sociaux sont mis de côté. Parfois nous bavardons, parfois nous restons dans le silence. Entre

l’avoir et le faire se glisse une boule de poils chaude, qui invite à être et à ressentir le moment.   

S’adapter au rythme du chien qui a juste envie de flâner et flairer. Ne pas avoir besoin de faire juste. Cela

pose et repose.

Les jeunes d’aujourd’hui comme nous tous sommes sous la pression de faire juste, de réussir. L’efficacité est

le mot d’ordre. Il n’y a rien de moins adapté qu’un chien. Il aboie au mauvais moment. Quand il a quelque
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chose dans la tête, difficile de lui faire changer d’avis. Mais cela le rapproche des enfants et des jeunes qui se

sentent différents. Cela nous repose de notre société structurée et ordonnée où le temps, la respiration et la

contemplation sont un luxe.   

Un travail d’équipe

Cette manière de travailler en tandem me comble, me rend heureuse, je reste créative. Par exemple, j’ai mis

sur pied des « dog café », invitant d’autres foyers, des chiens et leurs maîtres, ainsi que des maîtres sans

chien, juste pour le plaisir d’échanger, de se rencontrer et de s’ouvrir vers l’extérieur.

En même temps,  c’est  extrêmement  prenant  et  fatiguant.  Je  suis  constamment  en  alerte  et  travaille  en

conscience. J’observe chacun ainsi que les interactions. J’ai à l’œil les enfants, leurs réactions envers Molie

et sa réaction en retour. Avec les jeunes enfants, ma vigilance augmente. 

Une collaboratrice comme Molie me procure un sentiment de sécurité émotionnelle, la confiance de pouvoir

accéder aux enfants pour pouvoir les aider.  

Molie me demande d’avoir de l’attention sur ce qu’elle voit et ressent, de la protéger dans ses besoins, ses

rythmes, ce qui me rend plus sensible à mon rythme aussi. Les pauses dont elle a besoin me font également

du bien. 

Le social

Ce virage professionnel s’est opéré à la suite d’une hernie discale, qui m’a imposé un changement de rythme

dans mon travail en tant qu’éducatrice spécialisée. J’ai eu la chance de pouvoir bénéficier d’un programme

de réadaptation par l’Assurance Invalidité en Suisse. Cela m’a permis de consolider mon dos, de développer

cette pratique et de m’y exercer. 

Ces enfants et jeunes ont pu apprendre à créer des liens positifs, à se nourrir d’amour inconditionnel et à

augmenter leurs compétences sociales. Les éducateurs aussi apprécient les moments de pause tendresse avec

Molie et une ambiance souvent agréable qui s’est créée autour d’elle. L’utilité de cette approche est tangible,

mais  un  poste  de  thérapeute  ou  de  zoothérapeute  n’existe  pas  dans  ce  système.  Ce  qui  n’a  pas  de

reconnaissance  officielle  ne  reçoit  pas  de  subventions,  seul  revenu  du  social.  Le  Canton  de  Genève  a

développé surtout des foyers éducatifs, donc les subventions allouées par la Confédération et par le Canton

correspondent à un nombre de postes d’éducateurs prédéfini, même si la population de jeunes et d’enfants

évolue et avec un besoin d’éducation et de soins plus soutenus à l’intérieur des foyers. Dans un climat de

diminution du budget, dégager une somme pour financer des interventions thérapeutiques dans un système

éducatif relève de l’exploit, bien que le bénéfice soit indéniable. 

Sauf les abus et autres commerces juteux, comme l’exemple du bénéfice démesuré obtenu par les produits

pharmaceutiques, les services à la population sont non rentables. L’éducation, la santé et le social sont par

définition des domaines non lucratifs,  mais un investissement dans le futur d’une société. Chez nous, la

plupart de ces services ont été délégués à l’État, qui en assume les frais par l’intermédiaire des impôts. Cela
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crée un système organisé et codé, un organisme qui est devenu presque indépendant, s’auto-nourrissant, une

« administratification ». Entre le moment de l’organisation des services et l’évolution des besoins, il  y a

toujours un décalage. Quels sont les facteurs pour les rapprocher, pour adapter facilement le système au

besoin et non l’inverse ? La Suisse est un système assez mobile et relativement réactive, de par sa démocratie

directe. Cependant, le chemin pour continuer dans ce domaine, dans lequel je me suis investie, n’est pas

dessiné. 

Alors je vous donne rendez-vous pour lire la suite de ces aventures lors de la prochaine saison. 
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