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Dédicace 

Les larmes des jeunes filles
sont comme le vent dans la pluie,
la pluie sur les feuilles des arbres,

les arbres qui dorment dans la brume.
Mes larmes à moi nourrissent le fleuve

poissonneux et fertile
qui éteint la soif des champs

et réjouit le cœur des paysans.
Tes larmes à toi

sont une rivière sombre
qui rafraîchit le pèlerin

dans son errance
suivant ses pas de pierre et sable

et qui chante la douceur du voyage,
du calme des glaciers

jusqu’aux reflets nocturnes de la lune.

Genève, 17 mars 2017
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Docteur Molie
Regula Fehr

Transhumance en bonne compagnie
La transhumance est un phénomène très ancien qui perdure jusqu’à
nos  jours,  à  l’exemple  de  la  grande  Migration  du  Serengeti  en
Afrique. Gnous, zèbres et antilopes parcourent quelque 1’500 km
par  an,  à  la  recherche  de  points  d’eau  et  de  nourriture.  Les
humanoïdes  et  par  la  suite  l’homo  sapiens  sapiens,  bref,  notre
espèce… se déplaçaient aussi, au rythme des saisons et du temps,
en quête d’eau, de baies et de gibier. Ils n’étaient certainement pas
seuls  pendant  la  transhumance  du  bétail  en  quête  de  verts
pâturages, mais accompagnés par leurs chiens qui les ont aidés à
rassembler  et  guider  le  troupeau  et  qui  se  sont  chargés  de  la
surveillance nocturne. 

En transhumance psychique, je propose un voyage à travers le
temps et diverses disciplines autour du lien unissant l’Humain et le
chien : la co-évolution du chien et de l’Humain, un rapprochement
des théories de l’éducation de l’enfant de celles du chien,  et un
regard interdisciplinaire  sur les théories de l’attachement  en lien
avec  l’animal.  De nos jours  encore,  le  chien  reste  aux côtés  de
l’Humain en assumant des tâches très variées. Il s’est montré d’une
aide précieuse dans le soutien aux personnes fragilisées.

De tout temps, l’humanité a eu besoin d’individus prodiguant à
leurs  semblables  soins  du  corps  et  de  l’esprit.  Des  chamanes,
mages ou druides invoquent les forces de la terre et de l’univers,
s’entretiennent avec les mondes subtils, donnent sens aux maladies
et aux dysfonctionnements,  relient le monde visible aux mondes
invisibles,  le  conscient  à  l’inconscient.  Ils  proposent  un
accompagnement  sur le  chemin de la  guérison, tout  comme des
médecins,  psychiatres,  psychologues  et  thérapeutes.  Docteur
Molie, nom donné à mon chien de thérapie par le mari d’une amie,
s’inscrit dans cette lignée d’aide et de liaison entre deux mondes. 

En travaillant en foyer de vie pour adolescents, j’ai été témoin
de l’évolution du profil des jeunes placés. Ceux qui vont le plus
mal sont désinsérés du système scolaire et social, avec des troubles
psychiques et du comportement, à un âge de plus en plus jeune.
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Leurs  perturbations  nécessiteraient  des  soins  spécifiques,  ils
n’arrivent plus à saisir les opportunités d’aide. De ces observations
et réflexions est né mon concept de zoothérapie intégrative,  une
conjonction d’interventions thérapeutiques et d’accompagnements
socio-éducatifs en intervention assistée par l’animal.

Une  brève  discussion  autour  de  l’évolution  du  chien  et  de
l’Humain  donne  une  idée  du  soutien  que  Docteur  Molie  peut
apporter en foyer pour jeunes.

Le chien et l’Humain, histoire d’une co-évolution ?
Le  chien,  de  loin  le  premier  animal  domestiqué,  de  par  sa

proximité à l’homme s’est éloigné de son ancêtre le loup. Canis
familiaris  (chien)  a  fait  son  apparition  tôt  dans  l’histoire  de
l’humanité,  probablement  avant  même  l’émergence  d’homo
sapiens  sapiens.  Les  méthodes  de  la  biologie  moléculaire
permettent  de dater la  naissance de cette  espèce,  entre -140’000
ans et -50’000 ans (Guillo, 2009). La découverte d’ossements et de
peintures rupestres démontre que depuis au moins 15’000 ans, le
chien  se  trouve  en  présence  régulière  de  l’homme  (Bouvresse,
2010). 

Nul doute que les premières relations entre ces deux espèces se
soient établies sur le thème de la recherche alimentaire, le chien
tantôt concurrent et chapardeur, tantôt informateur d’une présence
de gibier, coopérant et partageant les terrains de chasse. Dans les
camps  du  néolithique,  le  chien  devait  assumer  la  fonction
d’éboueur  en  éliminant  les  déchets,  réglant  ainsi  des  problèmes
sanitaires et d’hygiène. Par amusement et par jeu, des enfants ont
peut-être  élevé  des  chiots,  en  gardant  les  plus  doux et  les  plus
attachants.  Est-ce  le  préambule  d’une  sélection  instaurée  par
l’Humain,  ou  celui  d’une  adaptation  du  chien  pour  s’attirer  ses
bonnes grâces ? (Bouvresse, 2010). 

Les  chiens  doivent  être  doués  pour  se  faire  accepter  des
Humains  à  travers  le  temps,  les  civilisations  et  les  différents
continents. Leur stratégie s’est avérée gagnante pour la survie de
l’espèce. Selon diverses estimations, il y a plus de 500.000.000 de
chiens pour 150.000 loups dans le monde. 

Seraient-ce les rôles multiples qu’ils assument, le travail qu’ils
accomplissent,  ou  la  néoténie,  cet  air  de  jeune  animal  et  leurs
comportements  enjoués,  qui leurs  ont  permis  de vivre depuis  si
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longtemps aux côtés de l’Humain ? Les chiens auront-ils permis à
l’humanité  de  devenir  ce  qu’elle  est,  libérant  les  Humains  de
certaines  tâches,  les  secondant  par  le  développement  de  leurs
compétences : une ouïe fine pour la garde, un odorat puissant pour
la traque ? Certains chercheurs estiment que l’Humain a pu garder
un  petit  nez  du  fait  de  ce  partage  de  tâches  lui  permettant  de
développer des facultés de parole et de cognition (Guillo, 2009).
Les chiens ont-ils fait office de chaufferette et de gardien par les
nuits froides, autorisant l’Humain à bénéficier pleinement de toutes
les  phases  du  sommeil  favorisant  son  évolution  et  le
développement  de  son  intelligence ?  Ou  est-ce  juste  leur
gourmandise qui les a poussés dans les bras de l’homme ? Chiens
et  Humains  ont  en  commun  aussi  d’être  anatomiquement  des
coureurs  et  non des  marcheurs  comme le  sont  les  primates.  Le
chiot et l’enfant courent dès qu’ils savent marcher. Contrairement
aux primates,  le  chien  connaît  la  fonction  de  pointage  du doigt
pour  indiquer  un  endroit  ou  objet  (Deputte,  in :  Bedossa  et
Deputte,  2010) Le fait  de vivre dans la même niche écologique
amène des adaptations entre les deux espèces, rapproche les uns
des  autres  au  niveau  comportemental,  même  s’ils  sont
génétiquement  éloignés.  Malgré  les  nuisances  générées  par  la
présence des chiens, la gestion problématique des déjections dans
les  zones  urbaines,  l’accroissement  constant  du  taux  de
morsures…,  le  nombre  de  chiens  de  compagnie  est  en
augmentation constante (Guillo, 2009). 

La présence du chien se retrouve dans toutes les cultures et sur
tous  les  continents,  un  véritable  phénomène  transhistorique  et
transculturel. Ce lien inter-espèces, se perpétuant à travers le temps
sans que l’un ait  besoin de l’autre pour sa survie,  est spécial  et
unique dans le règne animal (Guillo, 2009). Depuis des millénaires
de cohabitation, entraide et soutien mutuel se sont développés. Au
siècle  dernier,  les  rôles  attribués  au  chien  sont  de  plus  en  plus
nombreux  et  variés,  chien  policier,  d’aide  aux  handicapés,  de
secours  en  mer,  de  recherche  avalanche,  chiens  de  guerre,
d’expérimentation,  chien  « astronaute »,  ou  de  thérapie…  A
chaque siècle, le chien répond à de nouveaux besoins humains et
aucun autre animal n’a rempli des tâches aussi variées à l’intention
d’une autre espèce. Aujourd’hui, ce sont les chiens de compagnie
qui  prévalent.  Les  hommes  ont-ils  un  besoin  accru  d’affection,
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d’une présence chaleureuse à leurs côtés ou de la motivation, de
l’enthousiasme de ce  camarade  pour  sortir  de  chez  eux ?  Notre
inconscient  a-t-il  gardé  la  trace  de  cette  longue  amitié  inter-
espèces, faisant écho à notre nature profonde, nous reliant à nos
émotions  et  motivations ?  Ce lien ancestral  et  la  succession des
tâches avec lesquelles le chien a aidé l’Humain le prédestine-t-il à
soutenir  les  Humains  dans  sa  nouvelle  tâche  de  zoothérapie ?
Alors,  le  chien  de  thérapie,  de  par  ses  multiples  qualités  et
capacités,  pourra  apporter  aux  personnes  en  souffrance  ce  dont
nous avons besoin, des racines et des ailes.

La zoothérapie
« Chien  de  thérapie »  est  une  nouvelle  tâche  attribuée  à  son

espèce, bien que maintes autres espèces puissent endosser ce rôle :
cochons  d’Inde,  tourterelles,  chevaux,  lamas…  ou  poissons.  La
zoothérapie  se  pratique  de  manière  très  variée,  dans  divers
domaines comme la psychothérapie et la physiothérapie, en milieu
éducatif,  scolaire,  etc…  par  un  intervenant  formé,  assisté  d’un
animal soigneusement sélectionné, éduqué et préparé. Cet animal
soutient et renforce le lien entre patient et thérapeute et permet de
dépasser  des  difficultés  d’apprentissage  et  d’évolution.  Il
représente un objet transitionnel facilitant la séparation. Un animal
suscite une ouverture au réel, aide à la construction de l’identité et
à  de retrouver  une santé  physique  et  psychique,  ou simplement
améliorer le bien-être dans la gaîté et le plaisir. L’animal, par sa
communication non verbale et son absence de jugement, peut nous
ramener à un lien primaire et profond. Par ses expressions et ses
réactions  il  nous informe de notre humeur,  de nos sensations et
pensées, il aide à nous structurer et à nous rythmer, et facilite les
relations sociales. 

Plusieurs  recherches  ont  démontré  que  caresser  un  animal
abaisse le rythme cardiaque et la tension (Arenstein, 2013). Selon
Servan-Schreiber (2003), la relation affective avec un animal est en
soi une intervention physiologique comparable à un médicament.
Des personnes  accompagnées  d’animaux  domestiques  guérissent
plus vite et réagissent mieux en cas de stress. 

La  zoothérapie  est  une  discipline  adaptée  aux  besoins
d’aujourd’hui, où tout va vite et où nous manque le rapport à la
nature.  Le  zoothérapeute  collabore  étroitement  avec  les  autres
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intervenants,  éducateurs,  psychologues,  médecins  et  enseignants.
L’animal, d’une aide précieuse, n’est ni éducateur ni thérapeute. 

L’attachement 
Le savoir sur le potentiel thérapeutique des animaux est ancien.

S. Freud et C.G. Jung ont recouru à l’assistance de leur chien pour
des patients en grande fragilité, et dans les années 1960, Levinson
mentionnait  le  rôle  des  chiens  dans  les  thérapies  pour  enfants.
(Vernooij, 2013). 

Mais  comment  la  relation  Humain-animal  peut-elle  avoir  un
effet thérapeutique ? Par le croisement de différentes expériences
et  recherches  dans  les  domaines  de  la  psychologie,  de  la
neurobiologie  et  de  la  biologie  de  l’évolution,  un  travail
d’intégration  a  été  élaboré  et  conceptualisé,  qui  propose  un
fondement  théorique  interdisciplinaire  du  fonctionnement  de  la
zoothérapie  (Julius,  Beetz,  Kotrschal  et al.,  2014).  Au  siècle
dernier, René Sptiz, John Bowlby, Mary Ainsworth et d’autres ont
entrepris  des  recherches  et  théorisé  le  fonctionnement  des
différentes  qualités  de  l’attachement  (Lehotkay,  2012).  Le
psychanalyste René Spitz a étudié et filmé le comportement et le
développement des nourrissons séparés de leur mère et élevés en
institution.  Les  enfants  n’ayant  reçu  que  nourriture,  soins
d’hygiène ou médicaux souffraient de troubles graves. La qualité
du  lien  parents-enfants  est  primordiale  pour  le  développement
social,  émotionnel  ou  même  cognitif  de  l’enfant  (Julius  et al.,
2014).  Des  recherches  en  neurosciences  ont  contribué  à  faire
évoluer  les  théories  de  l’attachement,  indiquant  le  lien  entre
cognition,  motivation  et  attachement.  Elles  soulignent  aussi  les
effets néfastes d’une éducation punitive (Coenen, 2004). 

La  libération  de  diverses  hormones,  dont  l’ocytocine,  est  la
réponse du cerveau à un échange relationnel positif : allaitement,
baiser ou tout lien social fort vécu avec tendresse. Cette hormone,
essentielle  au  lien  affectif  et  au  développement,  augmente  la
confiance  aux  autres,  facilite  l’apprentissage,  réduit  le  stress,
l’anxiété  et  les  comportements  agressifs.  Un  enfant  avec  un
schéma  d’attachement  sécurisé  sait  qu’il  peut  compter  sur  ses
parents.  Il  produit  de  l’ocytocine  en  leur  présence,  aussi  bien
qu’avec d’autres personnes qui s’occupent de lui, dont soignants,
enseignants, thérapeutes… (Julius et al., 2014).
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En revanche,  un schéma d’attachement  insécurisé  compromet
l’exploration  de  l’environnement  et  la  mise  en  place  de  la
confiance en soi. Il installe l’enfant dans un schéma de retrait et de
refus d’aide, l’ocytocine ne peut plus être libérée en présence de
personnes en charge de soins qui, de ce fait,  auront du mal à le
calmer et à le sécuriser. Leur présence même risque de déclencher
anxiété et stress. Cependant, des études ont montré qu’un enfant,
même avec  un schéma d’attachement  insécurisé,  peut  libérer  de
l’ocytocine  dans  une  relation  positive  avec  un  animal,  ce  qui
empêche la réaction de retrait (ibid.).

En séance de zoothérapie, l’enfant ne sera plus en opposition
mais acceptera l’accompagnant en tant qu’ami des chiens, offrant
ainsi  au  zoothérapeute  l’ouverture  nécessaire  pour  établir  une
confiance et instaurer un lien (ibid.).

L’éducation
Guidés  en  priorité  par  la  recherche  du  plaisir  et  du  jeu,  les

enfants et les chiens partagent une même dynamique de vie, avec
des  similitudes  au  niveau  des  motivations  et  des  émotions.  Ils
jouent,  se  baladent,  explorent  sans  but  précis  en  suivant  leurs
envies, veulent plaire, et peuvent user de comportements agressifs
pour se faire comprendre… Ils ont ce que les adultes ont perdu, le
goût  des  rapports  sociaux  (Collignon,  2010).  Ce  trait  facilite
l’approche d’une relation entre un enfant et un chien.

A l’arrivée  de Molie,  ma jeune chienne border collie  croisée
épagneul  breton,  je  me  suis  intéressée  aux  chiens  et  à  leur
éducation.  Eh oui, j’avais fait la même chose à l’arrivée de mes
enfants ! Malgré des différences énormes, j’ai  repéré rapidement
un parallèle frappant dans leur comportement et leur évolution. Je
rassure ceux qui n’ont  pas de chien,  en confirmant  qu’un chien
n’est  pas  exactement  comme  un  enfant :  on  peut  l’attacher,  le
laisser  un moment seul à  la maison,  dans la voiture,  il  ne nous
contredit pas, ne nous reproche pas nos erreurs, ses études ne sont
pas onéreuses… Blague à part, les rapprochements sont multiples
et m’ont poussée à faire plus d’investigations. 

En m’immergeant dans les théories d’éducation du chien, j’ai
découvert  des similitudes  avec celles  de l’éducation  de l’enfant.
Les  théories  d’éducation  du  chien  se  nourrissent  des  nouvelles
connaissances  scientifiques,  et  se  développent  parallèlement  à
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celles  de  l’Humain,  telles  que  le  behaviorisme,  l’approche
cognitive et l’éducation centrée sur le lien (Weiss, 2010). Il y a de
nombreux exemples de recherches basées sur le comportement des
animaux  généralisé  et  modélisé  pour  l’humain.  Les  théories  de
l’attachement  aussi  sont fondées sur l’éthologie,  dont l’étude de
Harlow en 1961, qui a démontré que les bébés singes séparés de
leur mère préféraient une « mère en peluche » à une « mère en fil
de  fer »,  même  si  c’était  cette  dernière  qui  leur  distribuait  la
nourriture (Lehotkay, 2012). 

Au milieu du siècle dernier, la plupart des gens n’avaient jamais
entendu  parler  d’éducation  de  l’enfant,  ni  de  celle  du  chien
d’ailleurs.  On  parlait  de  bon  sens  et  l’idée  était  répandue
qu’éducation  rimait  avec  obéissance  parfaite,  obtenue  par
châtiment corporel.

Et parfois le « bon sens » donnait de bons résultats, comme pour
le  caniche  nain  de  mon  enfance.  D’éducation  canine  nous  ne
savions pas grand-chose dans les années septante,  mais avec un
grand naturel ce chien est devenu notre compagnon fidèle. Un peu
comme les enfants qui se développent harmonieusement dans des
familles sans théories de l’éducation. On nous a expliqué qu’en cas
de désobéissance il  fallait  le frapper avec un journal,  mais nous
avons vite abandonné cette méthode. Le chien, à la vue du journal,
en se renversant sur le dos, nous présentait son ventre. Tellement
touchant et drôle dans sa communication, nous retenions notre rire
et le frapper devenait impossible. Jamais je ne me suis demandé
pourquoi le comportement de ce chien ne posait aucun problème,
mais  aujourd’hui,  au  vu  des  théories,  je  saisis  pourquoi  cela
fonctionnait si bien. 

Pour illustrer les concordances entre théories d’éducation canine
et d’éducation humaine,  je vais  exposer deux approches canines
d’« éducation douce » dont les lignes principales  sont le lien,  le
renforcement des émotions positives et un cadre de référence clair.

EMRA, approche canine empathique et multifactorielle

Le système EMRA, élaboré en 2004, est une nouvelle manière
d’appréhender  les  problèmes  de  comportement  des  animaux  de
compagnie  (Weiss,  2010)  Il  s’agit  d’une  évaluation
multifactorielle.  EMRA :  Emotional  assessement  (évaluation
émotionnelle),  Mood  state  assessement  (évaluation  de  l’état
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d’humeur),  Reinforcement  Assessement  (évaluation  des
renforcements). 

Une  émotion  apparaît  chez  les  mammifères  à  la  suite  d’un
changement  réel  ou  imaginaire  d’une  situation :  par  exemple  la
colère en raison d’une menace ou la peur en cas de danger. Après
l’examen de cette émotion chez un chien avec un comportement
problématique, l’état d’humeur général sera évalué, afin de déceler
ce qui l’influence. Puis sera établi un bilan hédonique, ayant trait
au plaisir, au bien-être et aux motivations. Quelle est la source de
son plaisir, quels besoins sont comblés, que lui manque-t-il pour
son  équilibre ?  L’évaluation  des  renforcements  consiste  à
déterminer le bénéfice que le chien retire de son comportement. Un
comportement ne sera maintenu que s’il en tire un avantage. Le but
du  traitement  est  de  comprendre  le  ressenti  du  chien,  puis  de
l’amener à adopter une conduite alternative aussi gratifiante. 

Sans la possibilité  d’exprimer un comportement faisant partie
de son répertoire,  le  chien  palliera  ce manque à  sa manière,  en
adoptant  un  comportement  à  problème  afin  de  maintenir  son
équilibre hédonique. 

Le système binaire d’Anton Fichtlmeier

Anton  Fichtlmeier  (2014),  expert  en  comportement  canin,  a
observé  les  chiens  et  leur  comportement  quand  la  théorie
d’éducation  à  la  mode  était  de  jouer  à  l’alpha  et  d’éradiquer
l’agressivité  par  un  collier  dentelé,  substitut  de  la  dentition  de
congénères.  En visionnant  des  séquences  filmées  de chiens  aux
comportements  problématiques,  il  a  surtout  remarqué  des
difficultés de compréhension et de communication entre chien et
maître.  A  la  suite  de  ce  constat,  il  a  développé  un  système
d’éducation basé sur le lien et l’attachement. Le chien est un être
social et flexible. Au contraire des loups, il n’est pas soumis à une
meute  et  à  un  ordre  strict.  A  travers  l’évolution,  il  a  appris  à
s’adapter  et  s’insérer  facilement  dans  divers  groupes.  Il  a
découvert, comme nous les Humains, le moyen de communiquer
par des mimiques, des expressions corporelles et des sons. Dans
ses rencontres, il recherche le bien-être et non la dominance. Il est
important que l’Humain lui procure bien-être, nourriture, chaleur,
jeux,  mouvements  et  surtout  un  lien  positif  et  sans  rapport  de
dominance. 
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Calqué sur l'observation des chiens, Anton Fichtlmeier introduit
un système binaire, par une autorisation ou un refus manifesté plus
ou moins fortement.  En amorçant  l’éducation des jeunes chiens,
l’humain exprimera le « oui » par le couinement des chiots et le
« non »  par  le  grondement  de  la  mère.  Par  le  même  système
binaire, il définit des zones interdites comme la chambre du bébé
ou la cuisine, et des zones autorisées, comme le jardin ou le salon.
Dans  l’apprentissage  de  la  marche  au  pied,  il  se  sert  de  la
propension naturelle  des  chiots  à  suivre leur  mère.  Le jeu et  le
plaisir  sont  primordiaux  dans  cette  éducation  qui  installe  une
relation naturelle, basée sur la complicité et l’entente.

La  méthode  EMRA  est  destinée  aux  chiens  avec  des
comportements  à  problèmes.  Cette  approche simple et  puissante
pourra  également  être  utile  à  des  personnes  en  difficulté,  sous
condition de les impliquer activement. Par son bilan hédonique, sa
recherche des émotions et des besoins, sa prévention des crises et
sa  vision  systémique  du  symptôme  porteur  de  sens,  elle
s’apparente  à  diverses  théories  destinées  aux  Humains,  comme
peuvent l’être la Pédagogie Non Punitive, PNP (Coenen, 2004), et
la Communication Non Violente, CNV (Rosenberg, 2003). 

La  base  de  la  PNP,  élaborée  pour  des  jeunes  en  grandes
difficultés, est le lien et le renforcement des émotions positives. Le
jeune, avec l’aide de l’éducateur, établit régulièrement des bilans
hédoniques,  jauge  de  son  équilibre  émotionnel.  Ces  bilans
permettent au jeune et à l’éducateur de visualiser son état intérieur,
en  servant  également  de  signal  d’alerte.  Tout  problème  est
rapidement repéré et repris avec le jeune.

La CNV, développée par Marshall Rosenberg (2003), est une
méthode pour la résolution des conflits avec bienveillance et une
communication  dans  le  respect  des  différences  mutuelles.  Elle
propose  de  différencier  l’observation  du  sentiment,  définir  ses
besoins  et  poser  une  demande.  Cela  permet  d’exprimer  ses
ressentis sans jugement et régler des conflits dans le respect de soi
et de l’autre.

Combien  de  problèmes  de  comportement  sont  liés  à  une
mauvaise communication ? Nous, les Humains, sommes dotés de
la parole, mais seule une petite partie de la communication passe
par  ce  canal.  Nous  pourrions  emprunter  les  techniques  de
l’éthologie. Filmer puis visionner des interactions en compagnie
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de  parents  et  d’enfants  pourraient  clarifier  la  communication,
rectifier des malentendus. La simplification qu’apporte le système
binaire  d’Anton  Fichtlmeier  (2014)  peut  élargir  notre  horizon
dans l’éducation des tout-petits.

Ces approches d’éducation du chien et méthodes d’éducation de
l’Humain  montrent  beaucoup de similitudes  et  s’appuient  toutes
deux sur le lien, le renforcement positif et un cadre de référence
clair. Cette similitude de fonctionnement, combinée à une essence
et un patrimoine génétique différents, apportent à la relation chien-
Humain  une  complémentarité  et  une  proximité  favorables  à
l’entraide. Deux adolescents dans le mal-être auront de la difficulté
à se motiver et à être joyeux. Un chien, face à un adolescent sans
énergie ne déprimera pas, ne s’énervera pas, mais essayera d’entrer
en contact,  en quémandant tranquillement de l’attention et  en le
stimulant pour jouer ou sortir. 

Zoothérapie pour des enfants et jeunes en difficulté 
Dans ce chapitre, je présente des d’interventions pédagogiques

avec chien, dont deux élaborés et testés en Allemagne. Ils relient
des approches en pédagogie spécialisée pour des enfants et jeunes
avec des troubles du comportement avec un apport en canithérapie
(zoothérapie avec chien).

Canepädagogik

Le concept de « Canépédagogie », une pédagogie avec et par le
chien,  a  été  imaginée  par  Corinna  Möhrke  (2011)  à  l’intention
d’enfants  et  de  jeunes  avec  des  troubles  relationnels  et
comportementaux. Ces jeunes ont appris à ne pas faire confiance et
pensent régler les problèmes par la violence ou la fuite, ce qui est
selon Corinna Möhrke un (trop) grand défi pour les éducateurs et
les thérapeutes. Une pédagogie, un accompagnement spécifique est
primordial pour amener ces enfants et jeunes à accepter l’aide qui
leur est proposée. Je pense que c’est le défi principal de l’éducation
spécialisée d’aujourd’hui.

Corinna Möhrke propose de comprendre l’enfant et le jeune
avant  de l’aider,  de ne pas  mettre  le  focus  sur  les  problèmes,
mais de voir les symptômes dans un sens systémique en tant que
solution  de  survie.  Il  est  essentiel  non  seulement  d’éduquer
l’enfant et le jeune, mais aussi d’accompagner son entourage, sa
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famille et son réseau. Mais de quoi souffrent donc ces enfants et
ces jeunes ? 

Corinna  Möhrke  (2011),  comme  Angelika  Putsch  (2013),
parlent  de  l’importance  du  concept  d’image  de  soi.  Chacun  a
continuellement  des  perceptions  de  soi,  vit  des  expériences  en
rapport à soi qui se condensent et se cristallisent dans un concept,
une image de soi, qui inspire toute action et interaction. Une image
positive de soi est primordiale pour un comportement adapté à un
contexte social.  Les enfants et les jeunes avec des problèmes de
comportement  sont  en  double  souffrance,  ils  souffrent  par  leur
vécu et ils sont rendus responsables de leur état. Souvent un cercle
vicieux de sanctions, exclusions, processus d’étiquetage s’installe,
et perturbe leur équilibre interne. 

Möhrke (2011), en cohérence avec Carl Rogers, thérapeute et
initiateur de l’approche centrée sur la personne, enseigne qu’une
éducation favorable doit être :

− chaleureuse et respectueuse, 
− empathique,
− authentique,
− encourageante et non directive.
C’est  une exigence énorme pour l’éducateur  et  le thérapeute.

Les jeunes en difficulté refusant toute aide, comment peut-on les
approcher et faire connaissance avec un enfant qui ne se livre pas ?
Le chien libère l’accompagnant du rôle désavantageux d’éducateur
ou de thérapeute et  le métamorphose en ami des chiens,  ce qui
amorce une ouverture. 

Corinna Möhrke pose la question provocante de savoir si  les
chiens sont de meilleurs éducateurs. C’est un fait que les chiens
répondent aux exigences d’une éducation bienveillante. Un chien
de  thérapie  écoute  sans  interrompre  et  les  enfants  se  sentent
compris de lui (Friesen, 2009). Son enthousiasme, sa chaleur ne
sont  pas feints,  il  exprime en direct  ce qu’il  ressent,  ses envies
comme ses aversions. Son comportement encourageant pour toute
action  n’est  ni  directif,  ni  revendicatif  et  encore  moins  dans  le
reproche  ou  la  punition.  Il  prodigue  du  plaisir,  conduit  à  des
expériences  drôles,  ludiques  et  libère  l’enfant  du  registre  de
l’exclusion.  Lui  apprendre  quelque  chose  demande  une  attitude
calme,  de  la  patience  et  de  l’empathie,  des  compétences  qu’on
attribue difficilement aux enfants avec troubles du comportement.
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L’attachement, l’amour qu’ils ressentent pour le chien leur permet
de trouver la force de ne pas renoncer. 

Mörke (2011) propose un setting associant deux enfants, d’une
durée de deux heures environ par semaine. Ils sont responsables
d’un jeune chien et apprennent à l’apprivoiser et à l’éduquer. Des
comportements comme crier et se fâcher sont rapidement mis de
côté. Contre-productifs, ils éloignent le chiot. Par contre, le flatter,
jouer,  parler  calmement  sont  des  attitudes  rapidement  acquises.
Cette méthode enseigne aux enfants à se calmer, se poser, se lier et
à être fiers, c’est par eux que le chien apprend ! En peu de temps,
le comportement de presque tous les enfants s’améliore.

Changement de trace

Dans son livre  Spurwechsel mit Hund. Soziales Lernen in der
Jugendhilfe (Changement de trace avec chien, apprentissage social
dans  l’aide  pour  la  jeunesse),  Angelika  Putsch  (2013)  pose
l’hypothèse que le principal handicap des enfants avec des troubles
du comportement est leur difficulté à lire et à interpréter les codes
et la signification des interactions relationnelles. En se référant à
différentes théories, elle propose un entraînement avec chien pour
augmenter les compétences relationnelles et mieux comprendre les
codes sociaux.

Dans la petite enfance, il est fondamental de prendre conscience
de notre pouvoir d’influence sur notre entourage et nos relations.
Cela favorise la motivation et évite des perturbations cognitives et
émotionnelles.  Si,  au  contraire,  un  enfant  découvre  que  son
comportement n’a aucun effet sur certaines situations, il développe
des  peurs,  une  léthargie  ou  une  dépression.  Ce  concept  de
l’impuissance apprise a été introduit par le psychologue américain
Seligman en 1967. Beaucoup de jeunes placés se trouvent dans cet
état. Pour s’en sortir, ils doivent prendre conscience que leur effort
de communication a un effet et amène une réciprocité. C’est une
des  bases  sur  lesquelles  Angelika  Putsch  (2013)  fonde  son
entraînement :  renforcer  la  confiance  en  sa  propre  capacité
d’influencer  les  relations,  avoir  un  effet  sur  l’autre  (concept  de
l’auto-efficience).

L’empathie, ressentir ce dont les autres pourraient avoir besoin,
est  un facteur primordial  de notre socialisation.  Le chien est un
professeur idéal dans ce domaine.  Un enfant qui attend quelque
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chose d’un chien  doit  d’abord l’observer,  comprendre  ce  qui  le
motive et établir un réel contact. Si l’enfant crie, le chien part et
refuse  une  rencontre,  et  si  le  chien  s’approche  sans  égards,  lui
saute  dessus,  l’enfant  prend  de  la  distance.  Comme  tous  deux
désirent  un  contact,  une  relation  réciproque  d’apprentissage,  de
considération mutuelle, peut se mettre en place. 

L’Humain  et  le  chien  peuvent  avoir  des  comportements
agressifs qui découlent de besoins négligés, souvent déclenchés par
un facteur de stress. Comprendre ce schéma chez le chien, trouver
et nommer ses besoins et les facteurs de son stress, donne au jeune
la  possibilité  de  mettre  en  parallèle  ses  propres  besoins  et
frustrations. Il peut commencer à s’observer et nommer ses propres
comportements  agressifs,  à  les  relier  à  ses  manques,  ce  qui  lui
donnera des clefs pour chercher des solutions plus adaptées.

Les  objectifs  d’apprentissage  sont  élaborés  et  établis  par  les
jeunes  eux-mêmes  et  chaque  groupe  définit  ses  propres  règles
(concept  de  l’auto-détermination).  Le  but  dans  ce  cas  est  le
développement de comportements socialement adaptés, induit par
un changement de perception à travers les expériences qu’ils ont
décidé de mener. 

Le triple plaisir est le principe moteur des exercices : pour le
chien,  les  jeunes  et  l’entraîneur,  ce  qui  incite  à  être  attentif  à
l’autre.  L’idéal  pour  cet  entraînement  serait  une  salle  de
gymnastique,  permettant  l’utilisation  de  divers  accessoires  pour
créer  des  parcours,  des  possibilités  de cache-cache,  des  jeux de
balle, etc. (Putsch, 2013).

Angelika Putsch (2013) et Corinna Möhrke (2011) soulignent
l’importance  de  l’accompagnement  parental,  de  la  collaboration
avec le réseau et du suivi individuel.

Chien d’école

Des chiens à l’école apportent une aide précieuse aux enfants en
situation  de  difficulté  d’apprentissage  (Schulhunde-Schweiz,
consulté en ligne). D’après Friesen (2009), les enfants s’accordent
à dire que le chien ne les comprend pas littéralement, mais qu’ils
se sentent compris et acceptés par lui. Les éducateurs pensent que
la  parole  est  primordiale  dans  le  soutien  scolaire,  mais
paradoxalement ces animaux sans parole sont capables d’offrir aux
enfants un appui important. Volontaires, actifs, sans commentaires
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ni jugements, ils ne freinent pas l’élan d’apprentissage des enfants,
mais les aident à trouver un répit aux anxiétés déclenchées par les
échanges humains. En Suisse Alémanique, il y a la présence d’un
chien dans quelques classes et il  existe deux lieux de formation
pour enseignants et chiens.

Le Foyer éducatif pour jeunes 
Il  m’est  toujours  difficile  de  parler  « de  nos  jours »  dans  un

texte écrit, sachant qu’un « aujourd’hui » écrit sur papier appartient
rapidement au passé. La situation des jeunes et des foyers évolue et
peut-être  qu’au  moment  où  vous  lisez  ce  texte  il  s’agit  déjà
d’histoire ancienne. 

J’ai  travaillé  huit  ans  en  foyer  de  vie  pour  adolescents.  Me
trouvant devant de nouvelles difficultés, j’ai exploré des pistes qui
pourraient  amener  un  soutien  aux  jeunes  aussi  bien  qu’aux
éducateurs. L’analyse des structures et de la population des jeunes
prend  sa  source  dans  mon  expérience,  de  discussions  avec  des
adolescents,  des  collègues  et  des  éducateurs  d’autres  foyers.
Malgré  un  apport  théorique,  elle  exprime  juste  ce  que  je  vois,
comprends et ressens et ne prétend pas être objective.

Jeunes en mutation 

Le profil  des  jeunes  a  évolué  depuis  quelques  années.  Leurs
perturbations  sont  en  adéquation  avec  les  changements  de  la
société. Jean-Paul Gaillard (2014), cofondateur de l’Institut de la
Systémique  de  la  3ème génération,  parle  d’enfants  mutants.  En
foyer aussi, on peut observer cette transformation de la population
des jeunes et de leurs problématiques cliniques. Il y a cinq ou six
ans,  les  jeunes  adoptaient  une  opposition  active.  Le  soir,  par
exemple,  ils  refusaient  d’aller  dans  leur  chambre  et  préféraient
rester ensemble, soit pour sortir,  soit pour regarder la télévision.
Aujourd’hui,  la plupart  partagent  peu de temps et  d’activités  en
commun.  Ils  se  retirent  rapidement  dans  leur  chambre.  Les
relations  se  vivant  souvent  par  interfaces,  besoins  et  désirs  se
confondent. La tolérance à la frustration approche de zéro. 

A  l’adolescence,  temps  de  grandes  transformations,
d’affirmations et de remises en question, se dresse la peur du futur,
des exigences familiales, scolaires et sociétales et la pression pour
la  réussite  et  le  bonheur.  A  cette  période,  certains  troubles  du
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développement et un manque de construction peuvent se révéler ou
s’aggraver.  Les  enfants  placés  doivent  faire  face  à  des  soucis
familiaux,  à  un  parcours  semé  de  ruptures  et  de  carences,  et
quelques-uns  ont  des  problématiques  de  santé  psychique  et  de
personnalité  peu  structurée.  On  peut  parfois  avoir  l’impression
qu’un petit  enfant  se  niche  dans  un  corps  d’adolescent,  déchiré
entre les divers pulsions et désirs.

Autrefois, les jeunes faisaient le mur pour sortir. Ils allaient en
ville, voir des copains, ou dans une fête. Aujourd’hui, ils font le
mur  pour  rentrer.  Ils  reviennent  en  douce  dans  leur  chambre,
parfois par une fenêtre, souvent après avoir omis d’aller à l’école.
Certains jeunes submergés par leurs peurs n’osent plus sortir  de
chez  eux, prendre des  transports  publics  ou se confronter  à  des
situations  inconnues.  Dans  des  schémas  de  dépendance  ou
d’errance,  quelques-uns  augmentent  leur  consommation  de
produits  licites  ou illicites,  ce qui engendre la problématique de
devoir se procurer de l’argent. L’agressivité est retournée contre
soi, dans un sabotage de toute solution et évolution. Ils n’ont pas
encore acquis une autonomie émotionnelle et une autonomie de la
pensée.

Seuls dans leur chambre la nuit, ils passent des heures devant
des écrans. Leur stratégie de survie est l’évitement. Angoissés, en
manque de sommeil et en décalage de rythme, s’insérer dans une
structure externe,  comme peut l’être une école,  un atelier  ou un
centre de soins, leurs devient quasiment impossible.

Aujourd’hui, ces perturbations apparaissent chez des enfants de
plus en plus jeunes.

La société change, les moyens et la manière d’accompagner les
jeunes placés n’ont évolué que lentement et montrent leurs limites
sur le terrain.

Besoins

Aujourd’hui,  les  souffrances  s’expriment  souvent  autour  des
problématiques du lien à soi et à l’autre. Un jeune en grand mal-
être est à l’image même de ce dont souffre la société. Il a besoin de
ce  qui  manque  dans  cette  société  et  non  de  ce  que  celle-ci  a
l’habitude  d’offrir ;  formations  diverses,  soins  ponctuels  et
détachés du lien et de l’éducation et une multitude de loisirs et de
biens. 
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Quels sont donc les besoins des jeunes placés les plus fragiles
pour trouver, élaborer et mettre en place un projet qui les motive ?
Ils ont besoin que l’on soit présent pour eux, qu’on les accueille là
où ils sont et non là où ils devraient se trouver, qu’on leur offre la
possibilité  de  se  construire  une  image  positive  d’eux-mêmes,
d’acquérir  des compétences sociales et d’être accompagnés dans
des relations familiales  difficiles.  La sécurité  et  la continuité  du
lieu  sont  primordiales  pour  se  construire  et  se  projeter.  Ils  ont
besoin de l’assurance de pouvoir rester ou de pouvoir revenir au
foyer, même s’ils vont très mal et si leur état de santé exige une
hospitalisation ou un autre placement. 

Les  théories  de  l’attachement  et  de  l’impuissance  apprise
permettent de saisir l’amplitude, la complexité et le paradoxe de la
problématique des jeunes placés. Ces approches ouvrent aussi à la
compréhension de leur comportement léthargique, de retrait et de
rejet.  Un  enfant  est  placé  quand  différentes  mesures  et  aides
préalables  ont  échoué  et  que  personne  de  la  famille  ne  peut
l’accueillir. Parfois ce ne sont pas uniquement les parents, mais le
système familial  entier  qui est  en difficulté.  Effectivement,  sans
lien stable et sûr, la plupart des enfants et jeunes placés se sont
construits sur un schéma d’attachement insécurisé, et déploient un
schéma de renfermement et de rejet. Au foyer, un jour ils s’ouvrent
à un lien, même menu et fragile, pour se refermer le lendemain.
Francis Ritz (psychiatre, superviseur et président de l’Institut de la
Famille à Genève) a parlé de tentative de « greffe d’amour », une
métaphore  expressive.  Si  la  relation  avec  un  animal  peut
effectivement  libérer  de  l’ocytocine,  redonnant  aux  enfants  une
possibilité d’ouverture au lien, il faut introduire un zoo entier en
foyer…

Limites du foyer éducatif

Les enfants et jeunes placés en foyer éducatif à Genève doivent
être accueillis pendant la journée dans les écoles communales ou
cantonales et dans des structures ou des projets extérieurs au foyer.

Toute l’organisation, les subventions de la Confédération et du
canton,  ainsi  que l’attribution  du pourcentage d’éducateurs,  sont
basées sur une prise en charge journalière à l’extérieur du foyer.

L’encadrement et la gestion des jeunes fragilisés, déscolarisés et
désinsérés des structures externes, demandent beaucoup de temps
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et d’énergie. Les éducateurs se donnent corps et âme à cette tâche
et s’épuisent peu à peu. Une tension constante les amène parfois à
des réactions inappropriées.  L’effet  à long terme d’un cumul de
fatigue et  du sentiment  de ne pas réaliser  un travail  convenable
peut provoquer des insomnies, des problèmes de santé, engendrer
des maladies de longue durée ou conduire les éducateurs à quitter
leur travail pour échapper à cette surcharge.

Un foyer éducatif n’est pas équipé pour accompagner les jeunes
avec  de  graves  perturbations  psychiques,  de  gros  troubles  du
comportement ou sans activité extérieure. 

Les  jeunes  ont  parfois  besoin,  comme  le  propose  un  foyer
thérapeutique,  d’une  prise  en  charge  plus  intense  et  d’un  suivi
interne plus adapté au moment de crise. Pourtant, il arrive qu’en
foyer  éducatif  les  jeunes  placés  restent  longtemps  sans  activité,
parfois plus d’une année. En errance en ville ou isolés dans leur
chambre,  ils  ponctuent  cette  période  par  un  stage  inachevé,  un
projet inabouti. Repliés sur eux-mêmes, dans une telle détresse que
des passages à l’acte n’ont pas pu être prévenus. Peu de solutions
adaptées se trouvent à proximité, et les déplacer menace les liens
fragiles  établis  au  foyer.  Les  parents  sont  en  désespoir  en
découvrant le foyer dans la même impasse que la famille à laquelle
il est censé se substituer. 

Qui en parle, qui raconte ces souffrances, quel sera le regard
posé  sur  ces  situations  dans  vingt  ans ?  Un temps  précieux  est
perdu pour entreprendre des soins intenses. A 18 ans, moment de
leur  majorité,  les  jeunes  fragilisés,  sans  activité,  sortent  des
structures encadrantes. Pleins d’angoisses, sans projet, ils ne sont
pas prêts à quitter le foyer, ni à accepter de l’aide pour trouver un
travail  et  un lieu de vie adapté.  Ces situations  peuvent  créer  de
grands soucis et être coûteuses à la société. 

Dans un tel contexte, il faut sortir des sentiers battus et mettre
en œuvre des solutions pour une prise en charge pertinente.

Foyers de vie basés sur la zoothérapie
La zoothérapie  en  foyer  éducatif  semble  être  une  piste  pour

aider  des  enfants  très  fragilisés.  La  présentation  de  différentes
structures de vie pour enfants et adolescents utilisant la médiation
animale en tant qu’outil  pédagogique permet de voir l’apport de
cette approche en ouvrant la discussion.
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La Bergerie de Faucon, fondation Guy Gilbert, France

La Bergerie de Faucon a été fondée dans les années 70 par le
Père Guy Gilbert, éducateur spécialisé et prêtre catholique, nommé
Curé des Loubards et connu pour son franc-parler (Gilbert, projet
pédagogique,  en  ligne).  Dans  les  gorges  du  Verdon,  le  grand
espace de vie de cette ferme pédagogique abrite environ 39 espèces
d’animaux. Elle peut accueillir jusqu’à sept jeunes en réinsertion.
Par  la  rupture  avec  leur  milieu  d’origine,  elle  crée  un  contexte
propice à une prise de distance et  à une remise en question des
fonctionnements habituels. 

Le jeune est suivi et épaulé tout le long de son séjour par le
même  éducateur  compagnon.  Cette  relation  intense  permet  une
évolution  rapide  du  jeune.  L’animal  est  un  support  efficace  et
privilégié pour ce travail éducatif. Le jeune est responsable du ou
des  animaux  dont  il  a  choisi  de  s’occuper.  Dans  leur  projet
pédagogique,  les  éducateurs  soulignent  le  changement  de
population des jeunes placés au cours des dernières années. Les
premières infractions sont commises de plus en plus jeune et les
adolescents  accueillis  sont  davantage  touchés  par  des
problématiques  qui  relèvent  de  la  psychiatrie  et  de  la  violence
tournée  vers  soi.  Ils  constatent  une  consommation  accrue  de
stupéfiants, un manque de motivation et d’espérance en l’avenir,
un  tissu  familial  déficient,  de  graves  carences  affectives  et  une
déscolarisation  flagrante,  parfois  depuis  plusieurs  années.  En
adaptant  régulièrement  son  projet,  l’équipe  de  la  Bergerie  de
Faucon est confortée dans sa pratique avec l’animal, qui demeure
un levier efficace de motivation et de socialisation (Gilbert, projet
pédagogique, en ligne). 

Le  succès  de  cette  expérience  repose  sur  l’accompagnement
thérapeutique  et  pédagogique  avec  médiation  animale,  le  suivi
intensif  et  personnalisé  de  chaque  jeune,  l’investissement  du
personnel et sa capacité d’adaptation. 

Les IMA en France

Des  instituts  de  médiation  par  l’animal  (IMA)  sont
conceptualisés  et  accrédités  par  François  Beiger  (2014),  qui  a
fondé en 2003 l’Institut Français de Zoothérapie (IFZ). Les IMA,
lieux d’accueil résidentiel ou à la journée, sont souvent des fermes
éducatives  ou  d’animation  à  caractère  familial,  qui  offrent  un
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accompagnement thérapeutique. Les enfants et les adolescents sont
soutenus  et  encadrés  par  des  éducateurs  et/ou  des  agriculteurs
formés à l’accueil de jeunes en grande difficulté. 

Créée en 1997, dans le  Jura français,  L’IMA, « La ferme du
Lama Bleu »  (consulté  en  ligne),  par  exemple,  accueillait  à  ses
débuts des écoliers. Elle a ensuite ouvert ses portes aux personnes
toxicodépendantes, puis aux enfants placés par les services sociaux
et  juridiques,  dans  le  but  de  favoriser  l’insertion  sociale,
l’éducation, la protection et la restauration du lien parents-enfants.
Grâce à sa structure, où lamas, poneys, chevaux, chiens et lapins
cohabitent, la Ferme du Lama Bleu a pu élaborer et proposer des
ateliers de préapprentissages autour du savoir-faire et des soins liés
aux animaux, à l’entretien des locaux et des parcs.

Traube in Tschugg, Suisse

Créée en 2000 comme famille d’accueil et transformée en 2010
en foyer  de vie  à  structure  familiale,  « Traube à  Tschugg » (en
ligne) est une institution pédagogique et une exploitation agricole,
produisant du miel, du cidre et de la viande d’agneau. En observant
les bienfaits du travail à la ferme, de la proximité d’animaux, de
liens à la nature et leurs impacts positifs sur le développement des
enfants, ils se sont vus confortés par cette expérience. Le personnel
s’est alors formé en pédagogie et en zoothérapie, approche qui est
devenue  le  pilier  de  leur  concept  pédagogique.  Ce  foyer  à
orientation  systémique  avec  médiation  animale  a  une  capacité
d’accueil  de  dix  enfants,  fréquentant  écoles  et  lieux
d’apprentissages de la région.

Ferme pédagogique Esperanza en Autriche

La ferme Esperanza en Autriche (en ligne), après des débuts en
1998 dans l’aide sociale à l’enfance, devient au cours de l’année
2000  un institut  d’apprentissage  pour  la  profession  de  soigneur
animalier.  La  ferme  pédagogique  s’appuie  sur  la  médiation
animale. Chaque humain, chaque animal est unique avec sa propre
histoire.  Il  sera  pris  au  sérieux  et  accueilli  sans  jugement.  Par
exemple,  Oskar,  ancien  chien  de  rue,  se  méfie  des  nouvelles
rencontres, un peu comme les jeunes accueillis à la ferme, mais il
sera accepté tel qu’il est. Acceptation de soi et de l’autre, vivre et
laisser vivre est le principe d’Esperanza.
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Toutes ces institutions ont une structure à caractère familial et
rural avec un dynamisme et une longévité saisissants. Ils ont en
commun le travail éducatif et thérapeutique basé sur la zoothérapie
et  un  soutien  individualisé  intensif  de  chaque  jeune.
L’accompagnement parental, la collaboration avec les autorités et
l’école font partie intégrante de ces projets situés en pleine nature.
Idéaux pour les placements exigeant une rupture avec leur milieu
d’origine,  ils  peuvent  préparer  les  jeunes  à  des  professions
agricoles  et  animalières.  Ces  structures,  de petite  taille  et  d’une
grande  souplesse,  adaptent  régulièrement  leurs  projets.  La
proximité  de  la  nature,  le  nombre  et  les  différentes  espèces
d’animaux  enrichissent  un  travail  varié  et  dense,  requérant  un
grand espace, une bonne organisation et un réel investissement de
la part de toutes les personnes impliquées.

Un  foyer  de  vie  en  milieu  urbain  pourra  difficilement  se
restructurer  sur  ces  modèles.  La  zoothérapie  intégrative,  en
revanche, est prévu pour des structures urbaines déjà existantes. 

La zoothérapie intégrative
Présentation du concept de zoothérapie intégrative, élaboré au

cours des années 2016-2017 en réponse à la situation des foyers
jeunes du Canton de Genève en Suisse :

Foyer intégratif

Aujourd’hui,  beaucoup  de  domaines  de  la  vie  sont
compartimentés,  morcelés,  isolés  les  uns  des  autres.  Relier  les
lieux  d’apprentissage,  de  détente,  de  protection  et  de  thérapie
rassemble  et  peut  amener  une sensation de restructuration  et  de
globalité.

Les jeunes placés les plus fragilisés ont besoin d’une prise en
charge  soutenue,  adéquate  et  continue  à  l’intérieur  du foyer,  en
évitant  ruptures  et  stigmatisations.  Une solution  alternative  à  la
création d’un foyer thérapeutique serait de renforcer les ressources
internes  en  mobilisant  le  talent  et  le  potentiel  des  éducateurs,
introduisant  parallèlement  des  soins  médicaux  et  psychiatriques.
Le foyer pourrait engager une personne la journée. L’éducateur de
service, déchargé des tâches administratives et quotidiennes, aura
le  temps  et  la  disponibilité  pour  accompagner  des  jeunes
déscolarisés. Ces jeunes désinsérés, intégrés en foyer à ceux qui
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vont à l’école, seront stimulés et encouragés par les autres jeunes.
On évite et on répare des troubles de l’attachement. La souplesse
d’une telle structure la rend modulable, facilement adaptable aux
changements et aux nouveaux besoins. 

Au  niveau  de  l’enseignement  spécialisé,  il  y  a  une
réglementation favorisant l’intégration des enfants et des jeunes à
besoins  éducatifs  particuliers  ou  handicapés  afin  de  mieux
répondre à leurs besoins. Le Conseil d’Etat privilégie la création et
le  soutien  de  structures  intégratives  éducativo-thérapeutiques
(République et Canton de Genève, en ligne). 

Ce système est transposable aux foyers et structures éducatives
et  y  amène  les  mêmes  bénéfices.  Privilégier  les  solutions
intégratives  aux  solutions  séparatives,  exploiter  les  structures
existantes, semble présenter des avantages financiers et structurels.
La zoothérapie intégrative pourrait être une des mesures de soutien
dans cette prise en charge. 

Le tandem chien-zoothérapeute

De toutes  ces  réflexions  est  né  mon  concept  de  zoothérapie
intégrative,  dont  la  spécificité  est  la  conjonction  d’interventions
thérapeutiques  en  même  temps  qu’un  accompagnement  socio-
éducatif  en  zoothérapie.  C’est  une  mesure  interne  au  foyer  qui
facilite l’application dans la vie courante des apprentissages acquis
en  thérapie.  Docteur  Molie  et  ses  collègues  canins  prendront  à
cœur leur nouveau rôle. Le chien peut être un collaborateur et un
compagnon  idéal  pour  un  foyer  éducatif,  justement  grâce  à  sa
proximité de l’Humain depuis des temps anciens et ses schémas
ressemblant à celui de l’enfant. 

A  l’aise  à  l’intérieur  comme  à  l’extérieur,  le  chien  s’adapte
facilement  à  des  lieux  et  des  personnes  différents.  Par  nature
curieux et enthousiaste, agissant en tant que catalyseur social, il a
un effet stimulant autant que calmant, des qualités essentielles en
milieu socio-éducatif. 

Par  la  présence  régulière  dans  le  groupe  du  tandem  chien-
zoothérapeute et le soutien intensif des jeunes désinsérés, on peut
espérer  une  diminution  des  passages  à  l’acte  et  une  influence
positive  sur  l’ambiance  au foyer.  Le chien favorise les  contacts
sociaux, l’apaisement, la sécurité affective et la motivation. Dans
l’éducation spécialisée, l’urgence et la pression du temps sont des
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constantes  qui  placent  le  travail  préventif  en  arrière-plan.  Une
participation  quotidienne  du  tandem  zoothérapeute-chien  a  une
action  curative  ainsi  que  préventive  pour  la  qualité  de
l’attachement, de la communication et du lien. 

La prise en charge est globale et impacte à plusieurs niveaux : 
Corporel : balades, jeux, soins de l’animal ;
Émotionnel : contact, toucher physique avec le chien ;
Social : échanges facilités par la présence d’un animal ;
Cognitif :  l’éducation  du  et  avec  le  chien  fait  travailler  des

schémas et des représentations comme l’attention, la précision, le
respect, l’image de soi… 

L’introduction  de  la  zoothérapie  en  foyer  éducatif  touche
plusieurs aspects :

Aspect  affectif :  Le  chien,  de  par  sa  recherche  naturelle  de
contact,  amène une  dimension de  proximité  et  de  tendresse  qui
rappelle  le  lien  parents-nourrisson.  Il  aide  au  rattrapage  et  à  la
restructuration de schémas manquants comme le toucher juste et
respectueux, la sécurité affective et l’apaisement.

Aspect éducatif : Le zoothérapeute, en adoptant une éducation
et  une  communication  bienveillantes  avec  le  chien,  introduit  un
cadre rassurant et induit chez les jeunes un effet d’apprentissage
par imitation et modélisation. Le concept pédagogique est basé sur
la  valorisation,  l’apprentissage  de  l’auto-efficience,  l’auto-
détermination et l’image positive de soi. Les lignes de force sont le
lien et le renforcement des émotions positives.

Naturellement sans parole, le chien sollicite une observation et
une  attention  soutenues,  qui  permettent  un  apprentissage  sans
jugement et favorisent les interactions et le développement de la
concentration. Des schémas cognitifs et comportementaux peuvent
être consolidés, comme l’autonomisation, la responsabilisation, la
concentration,  la  constance  et  la  cohérence,  le  découpage  et  la
priorisation des actions ainsi que l’affinement de la parole et du
langage non verbal.

Travailler  et  jouer  avec  un  chien  enseigne  naturellement  à
respecter la volonté et les limites de l’autre, sans contrainte et sans
se vexer. Quand le chien n’a pas envie… il n’a tout simplement
pas envie. La notion de temps, de stress et de tension se modifie en
zoothérapie.  Avec  un  animal,  on  ne  peut  pas  accélérer  un
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processus.  Il  faut  prendre un temps  pour  chaque instant,  ce  qui
remet au centre la relation et le lien. 

Aspect motivationnel : L’enthousiasme du chien, sa motivation
pour sortir, son exubérance en rencontrant de nouvelles personnes,
son  plaisir  en  jouant  sont  contagieux.  Il  encourage  à  sortir  de
l’immobilisme  ou  d’un  état  dépressif.  Il  incite  à  bouger,  à  se
balader dans la nature, à faire de l’exercice physique. Travailler et
apprendre en sa présence devient stimulant et ludique, il pousse à
être curieux et imaginatif.

Aspect  thérapeutique :  Un  chien  invite  littéralement  à
l’anthropomorphisme. On lui prête facilement des motivations et
des  émotions  humaines.  Ces  projections  donnent  un  matériel
propice à l’exploration des émotions, des colères, des angoisses et
aident à les gérer. Des couches profondes liées à l’enfance peuvent
être touchées en douceur sans provoquer de résistances. Le chien
incite à l’ouverture et stimule la liberté d’expression. Il favorise et
accélère  la  thérapie  par  sa  simple  présence.  Son  silence,  son
langage non verbal offrent un espace au jeune pour explorer son
monde  intérieur,  de  cette  manière  il  peut  s’approprier  une
autonomie  émotionnelle  et  une autonomie  de penser.  Un terrain
pour respirer,  pour être  ce que l’on est  et  l’accepter  (Arenstein,
2013). On peut bien imaginer qu’un jeune renfermé sur lui-même
s’ouvrira plus facilement en caressant la tête d’un chien qu’en face
à face avec un éducateur.

Intégration de la zoothérapie en foyer éducatif 

La zoothérapie intégrative s’articule autour de deux volets : 
Thérapeutique :  les  jeunes  bénéficient  de  séances

thérapeutiques au foyer ;
Socio-éducatif : le zoothérapeute et le chien participent à la vie

de groupe.
La  présence  d’un  chien  fait  baisser  la  garde,  détend

l’atmosphère et crée un cadre d’apprentissage social exceptionnel,
qui conjugue les limites et le respect mutuel avec la joie, le plaisir
et  la  tendresse.  Les  moments  partagés  en groupe soutiennent  et
renforcent  les  bénéfices  des  séances  de thérapie  individuelles  et
permettent de généraliser et d’appliquer plus facilement dans la vie
courante les apprentissages mis en place en thérapie. La présence
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du chien est bénéfique pour tout le monde et par son attrait éveille
et stimule l’intérêt pour la thérapie.

Accompagnement socio-éducatif :
Le  temps  d’un  repas,  tout  ce  qui  se  passe  est  matériel  de

travail, de discussion et d’apprentissage. Le repas est un moment
primordial pour l’apprentissage des échanges sociaux, du cadre, de
la culture, et de la vie en société. Il peut y avoir des moments de
débordement, des jeunes essayeront d’attirer l’attention du chien,
de lui donner à manger… et le chien peut dépasser les limites en
quémandant. Ce qui permet d’introduire et d’interroger le cadre en
guidant les jeunes. Ils peuvent élaborer leurs propres réponses et
comportements adaptés. 

S’occuper du chien : lui  donner  à  manger,  faire  une balade
pour  ses  besoins,  nettoyer  ses  pattes  après  une  sortie  sont  des
activités structurantes qui responsabilisent. Elles sont joyeuses et
riches en échanges.

Les animations en soirée et les groupes de parole seront sans
doute accueillis avec plus de plaisir grâce à sa présence. 

Beaucoup  de  jeunes  prennent  un  animal  après  leur  majorité
puis,  devant  la  tâche  énorme,  n’arrivent  plus  à  s’en  occuper  et
l’abandonnent… pour en reprendre un autre  quelque temps plus
tard.  Pourquoi pas introduire  un atelier  autour de l’adoption,  du
choix et des soins à prodiguer aux animaux ?

Des sorties thématiques seront élaborées avec les enfants et les
jeunes, pour les sensibiliser à des activités artistiques, culturelles et
sportives.  Les  sorties  seront  motivées  et  accompagnées  par  le
chien. 

Séances thérapeutiques individuelles :
La  médiation  de  rencontres  délicates et  de  relations

complexes  entre  parents  et  enfants  sera  rendue  plus  légère  et
ludique  par  la  présence  du  chien.  Introduire  ce  tiers  amène
naturellement  une  dimension  affective  et  éducative,  facilite  le
contact et peut amener un soutien à la parentalité.

Accompagnement :  Depuis  tout  petit  et  pendant  une  longue
période,  l’enfant  est  amené  par  sa  famille  dans  ses  différentes
activités.  Les jeunes placés n’ont pas souvent  pu profiter  de cet
accompagnement. Pour qu’un jeune se mobilise, participe, il faut
rester à ses côtés, être là pour lui au foyer, en vue de l’amener vers
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le  monde  extérieur.  Cheminer  ensemble  engendre  un  rythme,
canalise l’attention, favorise les associations d’idées et le flux de
paroles. Accompagner un enfant, un adolescent à l’école, dans ses
activités  sportives,  chez  le  médecin  en  présence  du  chien  est
plaisant. Ces trajets tiennent lieu de séance thérapeutique. Tout en
ouvrant au contact et au dialogue, ils induisent l’apprentissage de
la régularité et de l’autonomie.

Stimulation :  L’approche  avec  un  chien  d’un  jeune  abattu,
n’arrivant pas à se lever, favorise le contact et l’affectivité.  Une
sollicitation  sans pression ni  jugement  peut  impulser  un élan au
jeune, dans le but de rétablir le dialogue et lui redonner confiance
en  ses  propres  capacités.  Cela  peut  l’encourager  à  élaborer  son
projet  personnel.  Des  techniques  d’alliance,  comme  l’aide
contrainte (Hardy, 2012), permettront de s’appuyer sur un projet en
commun entre le jeune et l’institution.

Calme et concentration : Pour apprendre quelque chose à un
chien,  il  faut  capter  son  attention,  séquencer  l’activité,  parler
calmement  et  clairement,  montrer,  louer,  récompenser  et  être
patient. Éduquer un chien, travailler avec lui, permet à des enfants
ayant des troubles cognitifs et comportementaux ou un déficit de
l’attention de se concentrer et de reconstruire une image positive
de  soi.  Le  jeune  apprend  à  décrypter  la  manière  dont  le  chien
apprend, et peut la comparer avec la sienne. 

Séances thérapeutiques en petit groupe : 
Nature  et  lien :  Les  balades  avec  chien  et  zoothérapeute

favorisent  le  mouvement,  la  détente  et  renforcent  les  émotions
positives tout en ouvrant au dialogue, à la socialisation, au lien à
soi et à la nature. 

Il  serait  intéressant  d’envisager  un  projet  avec  la  SPA.  Les
jeunes,  en  s’occupant  d’animaux  abandonnés  et  maltraités,
pourront par résonance prendre soin de leur propre détresse pour la
dépasser.

Compétences sociales : Jouer avec un chien, l’éduquer, exige
d’établir une communication pour se faire comprendre de lui. Dans
un atelier ludique, les jeunes peuvent décoder mimiques et gestes
du chien, affiner les leurs, et bénéficieront d’un retour des autres
enfants. Apprendre les codes sociaux de la communication, avoir
des  responsabilités  amène  de  l’empathie,  modère  des  réactions
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inadaptées ou violentes et aide à construire une image positive de
soi. 

Il faut bien entendu tenir compte du rythme de Docteur Molie et
la laisser parfois se reposer tranquillement dans un coin, dans sa
caisse  ou…  sur  un  fauteuil  bien  moelleux !  En  disposant  de
programmes  variés,  il  est  possible  d’adapter  à  son  rythme  les
activités avec les enfants et les jeunes : Molie active ou plutôt en
« décoration ».

Objectifs, cadre et financement

Les objectifs de la zoothérapie intégrative sont classiques et ne
se  distinguent  pas  de  ceux  généralement  utilisés  en  éducation
spécialisée.  Ce qui n’est pas banal est le cheminement emprunté
pour les atteindre. 

Lien social
− ouvrir un accès aux soins et à de l’aide, 
− reconstruire une image positive de soi,
− décoder et apprendre les codes sociaux.
Confiance
− expérimenter le « non-jugement »,
− concevoir et construire une confiance mutuelle,
− éprouver le sentiment d’être important pour quelqu’un.
Autonomie
− sensibiliser  aux  concepts  de  respect,  de  responsabilité  et

d'obéissance et les transposer dans la vie quotidienne ;
− faire naître le désir d'aller vers l'extérieur, de se projeter et

s'insérer dans une activité.
Chaque projet  est  unique,  élaboré en commun avec  l’équipe,

adapté au profil de chaque population et des besoins du foyer, il est
consolidé par des bilans réguliers. 

Le concept de zoothérapie intégrative, pour le moment modèle
pilote, facile à mettre en place, souple et modulable, représente une
solution économique et écologique. Cette mesure interne exploite
les  locaux et  le  cadre existants.  Elle  soutient  l’encadrement  des
jeunes et allège le travail des éducateurs, aussi bien dans l’action
que dans la prévention. 

Trouver  des  financements  à  ce  projet  est  réaliste,  au  niveau
fédéral, cantonal, de la commune ou de fondations privées, car il
propose  des  prestations  non  couvertes  à  Genève  par
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l’accompagnement usuel, mais dont le système a pourtant besoin.
Regrouper  plusieurs  adolescents  en  grande  souffrance  dans  une
structure de foyer thérapeutique est contraignant, coûteux et risque
d’être bien plus difficile à gérer qu’une structure intégrative. 

Le  concept  de  zoothérapie  intégrative  peut  être  facilement
adapté  et  être  bénéfique  à  d’autres  populations  et  d’autres
structures,  partout  où  il  devient  nécessaire  d’allier  aspect
thérapeutique et aspect socio-éducatif : école spécialisée, structure
périscolaire, foyer pour personnes en situation de handicap ou avec
un trouble du spectre de l’autisme, ou maison de retraite.

Le mot de la fin du Docteur Molie
Je m’adresse à vous en tant que chien de thérapie, porteuse de

mémoire et de sagesse, ma puce d’identification et mes certificats
attestent que je suis la maîtresse de mon couple d’Humains. C’est
de  mémoire  de  chien  que  nous  cohabitons  avec  l’Humain,  il
partage  notre  niche…  écologique.  C’est  la  première  espèce
domestiquée  par  nous,  le  chat  nous  ayant  donné  plus  de  fil  à
retordre. Depuis la nuit des temps, nous avons pris en amitié cette
espèce tendre et fragile, peu armée pour la vie dans la nature, et
nous avons décidé de soutenir la survie de l’homo sapiens sapiens,
la  dernière branche des humanoïdes.  Nous l’avons réchauffé les
nuits  glaciales et  avons sonné l’alerte en cas de danger,  car son
ouïe et son odorat sont bien défaillants. Nous lui avons enseigné la
chasse et la garde de troupeaux. Peu doué pour la transmission de
pensée, l’Humain a développé un système de sons primitifs pour
pouvoir communiquer avec ses semblables, même si par ce canal il
n’arrive  à  transmettre  qu’un  petit  pourcentage  de  son  message.
Pour assurer la survie de son espèce, à la différence de nous, il a dû
privilégier  et  surdévelopper  l’aspect  cognitif,  par  sélection
naturelle. Une solution périlleuse puisqu’il est constamment dans
le  jugement,  maltraitant  ses  congénères  ou d’autres  espèces.  En
inventant des engins redoutables pour le transport et des machines
qui  pensent  à  sa  place,  il  commet  beaucoup  d’erreurs
d’appréciation  qui  le  mettent  en  danger.  Depuis  quelque  temps,
nous avons diversifié  nos rôles pour le seconder,  car il  est  bien
fragilisé  par  son  hypertrophie  cognitive  et  son  manque  de
développement  affectif.  Nous  sommes  un grand nombre  à  nous
occuper à domicile d’une personne ou d’une famille d’Humains.
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Souvent en manque d’affection, ces Humains ne savent pas, sauf
en notre présence, comment approcher leurs semblables.

Pour les éduquer, nous essayons en premier lieu des méthodes
douces, regard appuyé ou toucher du museau pour leur indiquer la
conduite à tenir et, si leur attention se relâche, nous communiquons
par  des  sons.  D’ailleurs,  de  nos  jours,  ce  syndrome  de  déficit
d’attention souvent  lié  à l’hyperactivité  est  répandu chez eux et
touche déjà leur progéniture. 

Des Humains en grande détresse sont parfois rejetés  par leur
espèce  et  leur  système émotionnel  éprouvé est  mis  à  mal  et  se
dérègle de plus en plus. C’est une raison pour certains d’entre nous
de  se  spécialiser,  comme  moi,  en  chien  de  thérapie.  Ce  rôle
intéressant, captivant, est difficile. Je sais bien que les chiens de
police et  de douane ne veulent pas nous croire,  nous traitant de
fainéants  et  nous  reprochant  d’obtenir  maintes  gourmandises  à
force  de  cajolerie.  Il  ne  faut  pas  écouter  ces  gros  cabots,  car
entourer  une  personne  en  grande  détresse,  l’inciter  à  sortir  en
balade ou à nous câliner, demande une grande finesse, de ne pas
surjouer, ni d’abandonner au premier signe de fermeture. 

Certains  Humains  n’arrivent  parfois  plus  à  s’occuper
convenablement de leurs petits, qu’ils adorent pourtant, et ils les
regroupent dans un lieu appelé foyer. C’est là que j’interviens. Je
me mets sous la table pendant le repas et, bien que je n’aie pas le
droit de manger avec eux, ceux qui me comprennent me gratifient
de quelques morceaux de nourriture. Je m’occupe plus intensément
des quelques jeunes qui restent tout le temps au foyer. S’ils sont
très tristes,  parfois restant  dans le noir  toute la journée,  je peux
m’allonger  sur  leur  lit,  les  lécher,  émettre  des  sons  de
contentement, puis montrer que j’ai envie de faire pipi et hop…, le
tour est joué, je suis arrivée à les faire sortir de leur chambre. Je
montre aux hyperactifs ou à ceux en déficit d’attention comment
m’apprendre à faire des tours, rapporter un bout de bois ou appuyer
sur un interrupteur, et je les incite à faire une chose après l’autre, à
être patient, à parler correctement et à être gentil avec moi. Nous
jouons ensemble à tirer sur un tissu ou à courir l’un après l’autre, et
bien  sûr,  je  suis  la  plus  rapide.  Ils  me  donnent  souvent  des
friandises  pour  que  j’exécute  une  demande  saugrenue  comme
« assis et couché », mais souvent un seul regard langoureux suffit à
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me faire gâter. Je m’amuse follement et j’adore travailler avec le
petit de l’Humain.

Bibliographie

Arenstein G.-H. et al. (2013) : La Zoothérapie. Québec, Marcel 
Broquet Éditeur.

Bedossa Th., Deputte B.L. et al. (2010) : Comportement et 
éducation du chien. Dijon, Éducagri Editions.

Beiger F. (2014) : Éduquer avec les animaux. La zoothérapie au 
service des jeunes en difficulté. Paris, Dunod.

Bouvresse A. (2010) : Les races canines : histoire, génétique et 
tendances comportementales, in : Bedossa et Deputte. 

Coenen R. (2004) : Éduquer sans punir : Une anthropologie de 
l’adolescence à risques. Ramonville Saint-Agne, Èrès.

Collignon C. (2010) : Etablir une relation avec son chien, in : 
Bedossa et Deputte.

Esperanza, centre et foyer de vie pour la pédagogie assistée par 
l’animal, Autriche. s.d. Consulté en ligne le 1.3.2017. 
Disponible à l’adresse : 
http ://www.esperanza.at/de/00_esperanza.html 

Ferme du Lama Bleu (La) (2017) : Lieu de vie et d’accueil. 
Consulté en ligne le 1.3.2017. Disponible à l’adresse : 
http ://www.fermedulamableu.com/

Fichtlmeier A. (2014) : Grunderziehung für Welpen. Stuttgart, 
Kosmos.

Friesen L. (2009) : How a therapy dog may inspire student literacy 
engagement in the elementary language. Early Childhood Educ.
J., 37(4) : 261-267. Published online : 6 October 2009, Springer
Science+Business Media, LLC 2009.

Gaillard J.-P. (2014) : Enfants et adolescents en mutation : Mode 
d’emploi pour les parents, éducateurs, enseignants et 
thérapeutes. Issy-les-Moulineaux, ESF Éditions.

Gilbert G. : La Ferme de Faucon. Projet pédagogique. Consulté en 
ligne le 12.6.2017. Disponible à l’adresse : 
http ://www.guygilbert.net/data/web/guygilbert.net/uploads/EN 

31



Giuliana Galli Carminati, Maud Struchen, Viviane Subirade Jacopit et Federico Carminati

PAROLES/Documents Faucon de Charles/Projet 
pédagogique.pdf

Guillo D. (2009) : Des Chiens et des Humains. Paris, Éditions Le 
Pommier.

Hardy G. (2012) : S’il te plaît, ne m’aide pas. L’aide sous 
injonction administrative ou judiciaire. Ramonville Saint-Agne,
Erès. 

Julius H., Beetz A., Kotrschal K., Turner D., Uvnäs-Moberg K. 
(2014) : Bindung zu Tieren. Psychologische und 
neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen. 
Göttingen, Hogrefe.

Lehotkay R. (2012) : Tel maître tel chien, ou comment le profil 
d’attachement du chien correspond à celui de son maître. 
Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes

Möhrke C. (2011) : Canepädagogik, Hilfe zur Erziehung mit und 
durch den Hund. Berlin, Epubli.

Putsch A. (2013) : Spurwechsel mit Hund. Soziales Lernen in der 
Jugendhilfe. Nerdlen/Daun, Kynos Verlag.

République et Canton de Genève : Règlement sur l’intégration des 
enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou 
handicapés du 29.11.2011. Site Internet de la République et 
Canton de Genève. Consulté en ligne le 7.6.17, disponible à 
l’adresse : 
https ://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_c1_12p01.html

Rosenberg M. B. (2003) : La communication non-violente au 
quotidien. Genève-Bernex, Jouvence.

Schulhunde Schweiz, Hunde machen Schule, site internet pour la 
promotion et le développement de la pédagogie assistée par le 
chien à l’école. s.d. Consulté en ligne le 1.4.2017. Disponible à 
l’adresse : https ://schulhunde-schweiz.ch/ 

Servan-Schreiber D. (2003) : Guérir le stress, l’anxiété et la 
dépression sans médicaments ni psychanalyse. Paris, Editions 
Robert Laffont.

32



Le Petit Bonheur, Transhumances Psychiques

Traube Tschugg : Sozialpädagogische Angebote. s.d. Consulté en 
ligne le 1.3.2017. Disponible à l’adresse : https ://www.traube-
tschugg.org/

Vernooij M. A., Schneider S. (2013) : Handbuch der 
Tiergestützten Intervention, 3ème édition. Wiebelsheim, Quelle 
und Meyer Verlag GmbH & Co. 

Weiss A. (2010) : L’approche EMRA, in : Bedossa et Deputte.

33


	Transhumance en bonne compagnie
	Le chien et l’Humain, histoire d’une co-évolution ?
	La zoothérapie
	L’attachement
	L’éducation
	EMRA, approche canine empathique et multifactorielle
	Le système binaire d’Anton Fichtlmeier

	Zoothérapie pour des enfants et jeunes en difficulté
	Canepädagogik
	Changement de trace
	Chien d’école

	Le Foyer éducatif pour jeunes
	Jeunes en mutation
	Besoins
	Limites du foyer éducatif

	Foyers de vie basés sur la zoothérapie
	La Bergerie de Faucon, fondation Guy Gilbert, France
	Les IMA en France
	Traube in Tschugg, Suisse
	Ferme pédagogique Esperanza en Autriche

	La zoothérapie intégrative
	Foyer intégratif
	Le tandem chien-zoothérapeute
	Intégration de la zoothérapie en foyer éducatif
	Objectifs, cadre et financement

	Le mot de la fin du Docteur Molie
	Bibliographie

