
Santé

L
a méthode est déjà très déve-
loppée aux États-Unis, en Is-
raël et au Canada, où existent 

même des cliniques dédiées. En 
France, la zoothérapie, ou média-
tion animale, peine encore à s’im-
poser (sauf peut-être en maison de 
retraite), comme beaucoup d’au-
tres approches thérapeutiques 
« alternatives ». 
« On sait depuis longtemps que 
l’animal apporte un mieux-être à 
l’homme. Mais la zoothérapie offre 
des bénéfices autres que purement 
affectifs. Elle permet notamment 
d’améliorer des états physiques, 
psychologiques et cognitifs, en res-
taurant le plaisir, l’estime de soi », 
explique Nathalie Chardeyron, in-
tervenante professionnelle en zoo-
thérapie dans les Alpes-Maritimes 
(www.vianimaux.fr). 
Des bénéfices dont pourraient tirer 
profit des populations aussi diver-
ses que des malades d’Alzheimer, 
des personnes souffrant de poly-
handicap, d’autisme, de dépres-
sion ou encore de troubles alimen-
taires. « La mise en relation inten-
tionnelle homme-animal a, dans 
tous les cas, le même objectif : main-
tenir ou améliorer un état de bien-
être physique, mental et social. » 

Un vecteur  
de communication 
Pour atteindre cet objectif, la zoo-
thérapie fait appel à des animaux 
très différents. « On utilise souvent 
le chien, mais aussi l’âne, le cheval, 
le lama ou encore les petits ron-
geurs… Chaque animal, via ses par-
ticularités, a un intérêt », relate l’in-
tervenante, en caressant Happy, 
son bouvier suisse. Un chien extrê-
mement calme, qui, par sa seule 
présence, « apaiserait les personnes 
âgées » auprès desquelles elle in-
tervient en maison de retraite. 
« L’animal joue aussi un rôle clé 
dans la communication, dans la 

mesure où l’on “parle” facilement 
avec lui. Il est une sorte de trait 
d’union invisible. Un exemple : lors-
que l’on fait circuler un petit co-
chon d’Inde entre des personnes 
âgées assises autour d’une table, 
on s’aperçoit que, même les plus ré-
servées, les plus en retrait d’entre 
elles, commencent à communiquer. 
La présence de l’animal rappelle 
parfois des souvenirs, fait travailler 
la mémoire aussi ; la personne tente 
de se remémorer le nom de l’ani-
mal présent pendant les séances, la 

fréquence de ses visites… » 
L’animal peut aussi être utilisé 
pour améliorer des troubles ali-
mentaires, notamment la perte du 
plaisir de manger, assez fréquente 
avec l’avancée en âge. « On pro-
pose à la personne de tendre la 
nourriture à l’animal, qui vient alors 
manger dans sa main. Par une sorte 
d’effet miroir, confrontées au plai-
sir de l’animal, les personnes qui dé-
daignaient la nourriture reprennent 
parfois plaisir à s’alimenter. » Une 
expérience positive, dont la spé-

cialiste en médiation animale ai-
merait faire bénéficier les enfants 
malades. 
C’est enfin l’estime de soi qui peut 
être restaurée par le biais de l’ani-
mal, explique Nathalie Chardey-
ron, à travers l’exemple d’Happy. 
« Il est dressé à répondre aux ges-
tes. Pour lui donner un ordre et qu’il 
s’y soumette, il suffit de réaliser un 
geste simple. Or, réussir quelque 
chose est très important dans certai-
nes pathologies ; elle permet de res-
taurer la confiance en soi… » 

Aussi bénéfique soit la médiation 
animale, inutile pour autant d’at-
tendre des miracles, de l’avis 
même de la thérapeute. « Ce n’est 
pas magique. Plusieurs séances sont 
nécessaires et les effets bénéfiques 
ne sont parfois observables qu’à 
long terme. Les échecs existent 
aussi, liés souvent à des appréhen-
sions vis-à-vis des animaux. Mais, 
lorsqu’il y a des réussites, elles sont 
très belles ! » 

NANCY CATTAN 
ncattan@nicematin.fr

Dossier L’animal n’est pas seulement le meilleur ami de l’homme. Il peut aussi contribuer  
à le soulager de certains troubles. C’est le fondement de la zoothérapie

Quand la santé de l’homme 

« La zoothérapie permet de favoriser les liens naturels qui existent entre les humains et les ani-
maux, aussi bien à des fins préventives que thérapeutiques, éducatives et d’animation », explique 
Nathalie Chardeyron, qui réalise des séances auprès de résidants en maison de retraite. 
                                                                                                                                                                      (Photo A. B.-J.)

L’expert 
Nathalie Chardeyron 
Intervenante en zoothérapie 

Un amour 
inconditionnel 
L’animal agit comme une 
éponge. Il absorbe toutes les 
émotions exprimées par 
l’homme, positives comme 
négatives. Il a ainsi une 
fonction très apaisante. Autre 
fait important: il ne juge pas. 
Son amour est inconditionnel, 
indépendant même des 
traitements qu’il subit. Cette 
véritable dévotion a des effets 
très bénéfiques  en terme 
d’estime de soi, de plaisir ..., 
ce qui peut contribuer à 
beaucoup aider les personnes 
dépressives ou apathiques 
pour des raisons diverses.

Une heure par semaine, Na-
thalie part avec ses animaux 
à la rencontre d’enfants po-
lyhandicapés accueillis au 
centre Edelweiss, à Mougins. 
Toutes ses interventions 
sont fixées, au préalable, 
avec les équipes pluridisci-
plinaires de l’établissement. 
« On essaie, au cours de cha-
que séance, de favoriser les 
interactions de groupe, grâce 
aux petits rongeurs, des chin-
chillas en particulier, qui vont 
se déplacer d’un enfant à 
l’autre », développe la zoo-
thérapeute. 
Autre objectif : développer 
la motricité fine. Pour cela, 
les enfants sont invités à 
remplir les gamelles des ani-
maux, de graines. 
« On s’adapte à chaque en-

fant. Selon son comporte-
ment, on va ainsi stimuler, 
au cours de la séance, un ou 
plusieurs sens : le toucher, 
via les caresses au lapin, 
l’ouïe, via les vocalises du 
cochon d’Inde, ou encore 
l’odorat, stimulé par l’odeur 
des graines et du foin… » Au 
contact de l’animal, l’enfant 
apprend aussi à rester 
calme, à gérer ses émo-
tions… 
« Tout cela est réalisé de 
façon ludique. C’est proba-
blement un des intérêts ma-
jeurs de la zoothérapie ; les 
séances se déroulent sans 
que les participants ne se ren-
dent compte qu’ils partici-
pent à un atelier. Ils tra-
vaillent pour l’animal. » Et 
ça leur fait du bien !

Auprès des enfants polyhandicapés
Boris Levinson. C’est le nom 
du psychiatre américain qui 
le premier, a véritablement 
découvert les possibilités de 
l’animal dans la thérapie.  
En 1953. Boris Levinson 
reçoit en urgence des 
parents désespérés, alors 
que leur enfant, qui souffre 
d’autisme, doit être interné 
dans un institut spécialisé. 
Fait inhabituel, son chien 
est présent dans son 
cabinet. Dès que le couple 
entre, l’animal se dirige vers 
l’enfant, le renifle, le 
lèche… L’enfant, jusque-là 
complètement replié sur lui-
même, refusant toute 
communication avec le 
monde extérieur, se met  
à parler avec le chien.

Un peu 
d’histoire

Au centre Edelweiss, à Mougins, Nathalie Chardeyron utilise des chinchillas 
pour stimuler les sens d’enfants polyhandicapés.                           (Photo Serge Haouzi)
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Petits silences, petits mensonges -  
Le jardin secret de l’enfant 
Comment mieux 
communiquer avec son 
enfant, tout en 
respectant son jardin 
secret. 
Dans son dernier 
ouvrage, Dana Castro, 
psychologue clinicienne, 
nous donne les clés de la 
communication enfants-
parents. Elle nous 
apprend à distinguer les différents types de 
mensonges, entre l’enfant qui s’enferme 
dans un silence lourd masquant une vraie 
difficulté et celui qui invente des histoires 
simplement parce qu’il n’a pas envie de 
parler. 

Un livre précieux pour trouver la juste dose 
entre parole et secret. 
Petits silences, petits mensonges. Dana Castro. Éd. Albin Michel. 
220 pages. 15 €. 
 
Réussir grâce à son intuition 
« Vous avez des pensées fugaces et des 
idées incongrues ? Écoutez-les ! » C’est en 
substance ce que nous explique la 
psychothérapeute 
Béatrice Millêtre. Selon 
elle, il faut se fier à son 
intuition, car « cette 
petite voix tient compte 
de notre personnalité, de 
nos aspirations, de nos 
goûts, de nos souhaits, de 
nos compétences ». Elle 
nous conduirait ainsi à 

prendre « les décisions qui nous conviennent 
et nous permettrait aussi de gagner du 
temps ». Un ouvrage intéressant, composé 
d’exercices de développement personnel et 
de conseils pratiques pour être à l’écoute de 
ses intuitions et tirer parti d’une perception 
globale des choses. 
Réussir grâce à son intuition. Béatrice Millêtre. 
Éd Payot. 160 pages. 13,50 €. 
 
Il est où mon papa ? 
L’enfant, le couple et la séparation 
De plus en plus d’enfants très jeunes se 
retrouvent seuls avec leur mère après une 
séparation. Ces ruptures sont d’autant plus 
douloureuses qu’elles surviennent au 
moment même où les enfants ont besoin de 
la sécurité parentale pour se construire. Que 
faut-il leur dire ? Que vont-ils comprendre ? 

La pédiatre Edwige 
Antier choisit, dans ce 
livre, d’alerter sur la 
souffrance des jeunes 
enfants qui n’ont 
parfois pas encore la 
possibilité de dire avec 
des mots « il est où 
mon papa ? ». Et elle 
propose aux parents 
de les accompagner 
dans ce qu’il convient 
de dire et de faire avec leurs enfants, de 
façon personnalisée, en fonction de leur 
schéma familial : divorce, famille 
recomposée, famille homoparentale, 
abandon, veuvage, etc. 
Il est où mon papa ? Edwige Antier. Éd. Robert Laffont. 234 pages. 
18,50 €.

Santé

Il est l’auteur 
de L’Enfant 
cheval (édi-
tions Albin 
Michel). Un 
livre boule-
versant dans 
lequel Rup-
pert Isaacson, journaliste 
américain, raconte son 
voyage en Mongolie, en 
compagnie de son fils, at-
teint d’autisme. Un périple 
qui lui a permis d’écrire ce 
livre et de ramener un film 
documentaire, aujourd’hui 
racheté par le producteur 
du Seigneur des anneaux qui 
souhaite en faire un film. 
Cette expérience aura sur-
tout permis à Ruppert Isaac-
son de développer un « trai-
tement » totalement inno-
vant de l’autisme, 
l’équithérapie. 
Rencontre avec l’auteur, à 
l’occasion d’une démons-
tration de sa Horseboy-
method au centre équestre 
du domaine de Massac, sur 
la commune d’Aspremont 
(Alpes-Maritimes). 

Quelle est la genèse de 
votre approche ? 
Tout a commencé lorsque 
nous avons découvert que 
notre fils, Rowan, était 
autiste. Nous avons d’abord 
été totalement 
bouleversés, comme tous 
les parents. Jusqu’au jour 
où nous avons découvert 
que Rowan changeait 
radicalement de 
comportement au contact 
de Betsy, la vieille jument 
de nos voisins. C’est même 
auprès d’elle qu’il a 
prononcé ses premiers 
mots, à l’âge de  ans.  
C’est ainsi que nous avons 
pris la décision de partir en 
Mongolie, terre de chevaux 
et aussi de chamans, ces 
hommes médecins qui 

continuent de pratiquer 
des rituels de guérison 
ancestraux. 
Au gré de nos longues 
chevauchées, des 
rencontres que nous avons 
faites, nous avons vu notre 
fils évoluer. C’est durant 
cette odyssée que j’ai 
élaboré les fondations de 
ma méthode. 

Diriez-vous que Rowan est 
revenu « guéri » ? 
On ne peut pas parler de 
guérison. En revanche, 
Rowan est revenu soulagé 
de trois troubles majeurs 
qu’il présentait : 
l’incontinence, l’incapacité 
d’établir des liens, de se 
faire des amis, et ses cris de 
colère et de rage qui nous 
laissaient tellement 
impuissants. 

Quels sont les fondements 
de votre méthode ? 
Le premier principe est 
l’effet apaisant de la 
cadence. Sur le cheval, 
l’enfant est bercé ; le 
mouvement en bascule du 
bassin produit une 
hormone, l’ocytocine 
(connue pour son rôle dans 
l’attachement maternel et 
le lien social, ndlr), qui 
calme le système 
neurologique. J’ai le 
souvenir d’un enfant qui ne 
dormait jamais plus de 
trois heures par nuit et a 
commencé à s’assoupir à 
cheval. Après 
plusieurs séances 
d’équithérapie, il 
dormait plus de 
quatorze heures par 
nuit ! 

Dans votre méthode, 
l’animal est aussi utilisé 
comme vecteur de 
communication… 
On sait que l’animal, 

surtout chez l’enfant, peut 
être un pont entre le 
monde des autistes et le 

monde des humains 
« sains ». L’enfant, installé 
devant l’adulte, est dans de 
meilleures conditions pour 
explorer le monde 

extérieur, mais aussi 
découvrir de nouvelles 
perspectives. 

Faut-il 
d’emblée 
commencer 
avec les 
chevaux ? 
Non. On 

prépare en général le 
contact avec de grands 
animaux par l’approche de 
chèvres, de chiens, de 
chats… Ces petits animaux 

sociaux facilitent la 
communication. Toucher 
l’animal, le caresser, jouer 
avec lui, c’est très 
bénéfique ; en général, au 
bout de quelque temps, le 
comportement commence 
à changer, l’ultrasensibilité 
se calme et permet à 
l’enfant de mieux analyser 
le monde qui l’entoure. 
Ce n’est que dans un 
second temps que l’on 
initie le travail avec le 
cheval, animal idéal pour 

reconnaître et partager les 
problèmes affectifs de 
l’autiste. Après les premiers 
contacts physiques avec 
l’animal, vient la monte 
accompagnée, puis la 
monte seule avec des rênes 
longues, en lui donnant le 
rythme, et, enfin, la monte 
seul. 

Tout cela semble bien 
facile ! 
Certainement pas ! Ça 
prend en réalité plusieurs 
années. Le parcours est 
long, jalonné de 
nombreuses déceptions et 
nécessite le concours étroit 
de toute la famille. Il ne 
faut pas donner de vains 
espoirs. Certes, 
l’équithérapie aide l’enfant 
à devenir plus sociable, à 
communiquer, à mieux 
percevoir son 
environnement, à trouver 
en quelque sorte sa place 
dans ce monde. Mais il 
restera autiste. 

Vous dites que 
l’environnement est aussi 
déterminant pour le bien-
être de l’enfant… 
Absolument. L’enfant 
autiste a besoin d’un 
environnement naturel. 
C’est bien connu, certains 
stimuli visuels, comme la 
lumière fluorescente, 
sonores, comme le 
brouhaha, ou sensoriel, 
comme le contact avec le 
plastique, peuvent 
déclencher de violentes 
crises. Aussi faut-il 
privilégier la lumière 
naturelle, le bois, la 
pierre… Au contact du 
milieu naturel, l’enfant 
s’apaise. Il parvient à le 
comprendre, l’assimiler… 
Ce qu’il est incapable de 
réaliser au contact d’un 
milieu artificiel.

passe par l’animal

« L’équithérapie aide l’enfant à devenir plus sociable, à communiquer, à trouver 
sa place dans ce monde. Mais il restera autiste », tempère Ruppert Isaacson. 
 (Photo N. C.)

Son comportement 
changeait au contact 
de la vieille jument

‘‘

Leur chevauchée contre l’autisme

À lire
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simplement parce qu’il n’a pas envie de 
parler. 

Un livre précieux pour trouver la juste dose 
entre parole et secret. 
Petits silences, petits mensonges. Dana Castro. Éd. Albin Michel. 
220 pages. 15 €. 
 
Réussir grâce à son intuition 
« Vous avez des pensées fugaces et des 
idées incongrues ? Écoutez-les ! » C’est en 
substance ce que nous explique la 
psychothérapeute 
Béatrice Millêtre. Selon 
elle, il faut se fier à son 
intuition, car « cette 
petite voix tient compte 
de notre personnalité, de 
nos aspirations, de nos 
goûts, de nos souhaits, de 
nos compétences ». Elle 
nous conduirait ainsi à 

prendre « les décisions qui nous conviennent 
et nous permettrait aussi de gagner du 
temps ». Un ouvrage intéressant, composé 
d’exercices de développement personnel et 
de conseils pratiques pour être à l’écoute de 
ses intuitions et tirer parti d’une perception 
globale des choses. 
Réussir grâce à son intuition. Béatrice Millêtre. 
Éd Payot. 160 pages. 13,50 €. 
 
Il est où mon papa ? 
L’enfant, le couple et la séparation 
De plus en plus d’enfants très jeunes se 
retrouvent seuls avec leur mère après une 
séparation. Ces ruptures sont d’autant plus 
douloureuses qu’elles surviennent au 
moment même où les enfants ont besoin de 
la sécurité parentale pour se construire. Que 
faut-il leur dire ? Que vont-ils comprendre ? 

La pédiatre Edwige 
Antier choisit, dans ce 
livre, d’alerter sur la 
souffrance des jeunes 
enfants qui n’ont 
parfois pas encore la 
possibilité de dire avec 
des mots « il est où 
mon papa ? ». Et elle 
propose aux parents 
de les accompagner 
dans ce qu’il convient 
de dire et de faire avec leurs enfants, de 
façon personnalisée, en fonction de leur 
schéma familial : divorce, famille 
recomposée, famille homoparentale, 
abandon, veuvage, etc. 
Il est où mon papa ? Edwige Antier. Éd. Robert Laffont. 234 pages. 
18,50 €.

Santé

Il est l’auteur 
de L’Enfant 
cheval (édi-
tions Albin 
Michel). Un 
livre boule-
versant dans 
lequel Rup-
pert Isaacson, journaliste 
américain, raconte son 
voyage en Mongolie, en 
compagnie de son fils, at-
teint d’autisme. Un périple 
qui lui a permis d’écrire ce 
livre et de ramener un film 
documentaire, aujourd’hui 
racheté par le producteur 
du Seigneur des anneaux qui 
souhaite en faire un film. 
Cette expérience aura sur-
tout permis à Ruppert Isaac-
son de développer un « trai-
tement » totalement inno-
vant de l’autisme, 
l’équithérapie. 
Rencontre avec l’auteur, à 
l’occasion d’une démons-
tration de sa Horseboy-
method au centre équestre 
du domaine de Massac, sur 
la commune d’Aspremont 
(Alpes-Maritimes). 

Quelle est la genèse de 
votre approche ? 
Tout a commencé lorsque 
nous avons découvert que 
notre fils, Rowan, était 
autiste. Nous avons d’abord 
été totalement 
bouleversés, comme tous 
les parents. Jusqu’au jour 
où nous avons découvert 
que Rowan changeait 
radicalement de 
comportement au contact 
de Betsy, la vieille jument 
de nos voisins. C’est même 
auprès d’elle qu’il a 
prononcé ses premiers 
mots, à l’âge de  ans.  
C’est ainsi que nous avons 
pris la décision de partir en 
Mongolie, terre de chevaux 
et aussi de chamans, ces 
hommes médecins qui 

continuent de pratiquer 
des rituels de guérison 
ancestraux. 
Au gré de nos longues 
chevauchées, des 
rencontres que nous avons 
faites, nous avons vu notre 
fils évoluer. C’est durant 
cette odyssée que j’ai 
élaboré les fondations de 
ma méthode. 

Diriez-vous que Rowan est 
revenu « guéri » ? 
On ne peut pas parler de 
guérison. En revanche, 
Rowan est revenu soulagé 
de trois troubles majeurs 
qu’il présentait : 
l’incontinence, l’incapacité 
d’établir des liens, de se 
faire des amis, et ses cris de 
colère et de rage qui nous 
laissaient tellement 
impuissants. 

Quels sont les fondements 
de votre méthode ? 
Le premier principe est 
l’effet apaisant de la 
cadence. Sur le cheval, 
l’enfant est bercé ; le 
mouvement en bascule du 
bassin produit une 
hormone, l’ocytocine 
(connue pour son rôle dans 
l’attachement maternel et 
le lien social, ndlr), qui 
calme le système 
neurologique. J’ai le 
souvenir d’un enfant qui ne 
dormait jamais plus de 
trois heures par nuit et a 
commencé à s’assoupir à 
cheval. Après 
plusieurs séances 
d’équithérapie, il 
dormait plus de 
quatorze heures par 
nuit ! 

Dans votre méthode, 
l’animal est aussi utilisé 
comme vecteur de 
communication… 
On sait que l’animal, 

surtout chez l’enfant, peut 
être un pont entre le 
monde des autistes et le 

monde des humains 
« sains ». L’enfant, installé 
devant l’adulte, est dans de 
meilleures conditions pour 
explorer le monde 

extérieur, mais aussi 
découvrir de nouvelles 
perspectives. 

Faut-il 
d’emblée 
commencer 
avec les 
chevaux ? 
Non. On 

prépare en général le 
contact avec de grands 
animaux par l’approche de 
chèvres, de chiens, de 
chats… Ces petits animaux 

sociaux facilitent la 
communication. Toucher 
l’animal, le caresser, jouer 
avec lui, c’est très 
bénéfique ; en général, au 
bout de quelque temps, le 
comportement commence 
à changer, l’ultrasensibilité 
se calme et permet à 
l’enfant de mieux analyser 
le monde qui l’entoure. 
Ce n’est que dans un 
second temps que l’on 
initie le travail avec le 
cheval, animal idéal pour 

reconnaître et partager les 
problèmes affectifs de 
l’autiste. Après les premiers 
contacts physiques avec 
l’animal, vient la monte 
accompagnée, puis la 
monte seule avec des rênes 
longues, en lui donnant le 
rythme, et, enfin, la monte 
seul. 

Tout cela semble bien 
facile ! 
Certainement pas ! Ça 
prend en réalité plusieurs 
années. Le parcours est 
long, jalonné de 
nombreuses déceptions et 
nécessite le concours étroit 
de toute la famille. Il ne 
faut pas donner de vains 
espoirs. Certes, 
l’équithérapie aide l’enfant 
à devenir plus sociable, à 
communiquer, à mieux 
percevoir son 
environnement, à trouver 
en quelque sorte sa place 
dans ce monde. Mais il 
restera autiste. 

Vous dites que 
l’environnement est aussi 
déterminant pour le bien-
être de l’enfant… 
Absolument. L’enfant 
autiste a besoin d’un 
environnement naturel. 
C’est bien connu, certains 
stimuli visuels, comme la 
lumière fluorescente, 
sonores, comme le 
brouhaha, ou sensoriel, 
comme le contact avec le 
plastique, peuvent 
déclencher de violentes 
crises. Aussi faut-il 
privilégier la lumière 
naturelle, le bois, la 
pierre… Au contact du 
milieu naturel, l’enfant 
s’apaise. Il parvient à le 
comprendre, l’assimiler… 
Ce qu’il est incapable de 
réaliser au contact d’un 
milieu artificiel.

passe par l’animal

« L’équithérapie aide l’enfant à devenir plus sociable, à communiquer, à trouver 
sa place dans ce monde. Mais il restera autiste », tempère Ruppert Isaacson. 
 (Photo N. C.)

Son comportement 
changeait au contact 
de la vieille jument

‘‘

Leur chevauchée contre l’autisme
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