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BIENFAITS DE LA

zoothérapie

CHEZ LES AÎNÉS

DOCTEUR PITOU À LA RESCOUSSE

L

A PREUVE N’EST PLUS À FAIRE : LES ANIMAUX DE COMPAGNIE ONT
DES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES CHEZ L’HUMAIN, EN PARTICULIER
CHEZ LES AÎNÉS QUI, À LEUR CONTACT, RETROUVENT SOURIRE,
AMOUR ET ATTENTION.

À l’Institut de zoothérapie du Québec, cela fait déjà plus de 25 ans que l’on constate,
jour après jour, que l’interaction avec un animal de compagnie suffit parfois
pour redonner le goût de vivre à une personne âgée aigrie, seule et coupée du
monde extérieur.
« J’ai vu les bienfaits de la zoothérapie sur les aînés en institutions de maisons de
retraite et chez les personnes atteintes d’Alzheimer. À la vue des petits animaux,
comme un chat, un chien, un hamster, un oiseau ou un lapin, ils se mettent à sourire. Leurs yeux pétillent », affirme Amélie Choblet, une jeune diplômée française
en travail social qui suit une formation à l’Institut de la zoothérapie du Québec,
de Chateauguay.
LES ANIMAUX N’ONT PAS DE PRÉJUGÉS
Selon elle, le fait de pouvoir interagir avec un petit animal de compagnie éveille
chez plusieurs l’envie de protéger et le sentiment de se sentir utile. Cela procure
aussi le sentiment de recevoir et de donner de l’amour et de l’attention. Qu’il
s’agisse de caresser un animal, de lui parler ou simplement de lui donner de la
nourriture, le miracle opère à chaque fois.
« Les animaux n’ont pas de préjugés envers les personnes. Ils vont vers elles naturellement. L’animal ne fait pas de distinction avec la couleur de la peau, la religion,
le handicap ou l’âge », assure Amélie qui a choisi de s’investir en zoothérapie après
avoir vu une patiente souffrant d’Alzheimer revenir au monde réel au simple
contact d’un petit rongeur. « La dame en question vivait dans une structure très
fermée. Son regard était livide, sans expression. Une fois mise en face d’un hamster, tout s’est ranimé chez elle avec tellement de naturel. Ses yeux se sont décillés
de bonheur comme un enfant devant un arbre de Noël. Cela a suscité chez elle le
retour à la vie, à la parole, aux confidences. C’était vraiment merveilleux à voir »,
se souvient Amélie. Elle assure que la zoothérapie est d’ailleurs plus connue et
répandue au Québec qu’en Europe.
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par ROGER CLAVET, journaliste

LA ZOOTHÉRAPIE À LA SAUCE BEAUCERONNE
À l’Aube Nouvelle, une résidence pour personnes autonomes, semi-autonomes
et non autonomes de St-Victor-de-Beauce, la directrice générale, Sylvie Nolet,
parle avec enthousiasme d’une récente session de zoothérapie au cours de laquelle les résidents ont été mis en contact avec des chiens, des lapins et des furets.
« Les résidents avaient des étoiles dans les yeux ! C’était tellement beau et émouvant à la fois de voir l’impact sur les résidents lors du contact avec les animaux.
Par exemple, nous avons un monsieur qui, habituellement, a peu de réactions.
Eh bien, il a cajolé un petit lapin durant une heure avec le sourire aux lèvres. Quelle
belle activité à renouveler », s’exclame Sylvie Nolet.
CÂLINS CANINS ET FÉLINS À LA SPA BEAUCE-ETCHEMIN
Dans la préparation de ce reportage, j’ai pu constater moi-même l’affection spontanée dont sont capables des animaux qu’on approche pourtant pour la première
fois lors d’une visite à la Société protectrice des animaux ( SPA ) Beauce-Etchemin,
à Beauceville. En moins de cinq minutes, j’ai été charmé par un gentil Golden
Retriever prénommé Shadow et un chat qui a préféré taire son identité…
« Les gens aiment toucher les animaux. Et ceux-ci se laissent faire », explique
Mélanie Morin, une jeune préposée croisée à la boutique de la SPA BeauceEtchemin. Mélanie trouve formidable de voir des enfants comme des aînés multiplier les caresses et les sourires aux animaux comme s’ils étaient déjà de vieilles
connaissances...
Fondée en 2004, la SPA Beauce-Etchemin est une entreprise sans but lucratif dont
la mission est d’améliorer la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant
à leur santé, leur bien-être et leur sécurité, et ce, tout en éduquant et sensibilisant
la population à l’importance de la stérilisation. En plus d’accueillir les animaux dans
le besoin, la SPA leur offre, par le biais de son service d’adoption, une deuxième
chance.
PITOU ET MINOU À L’UNIVERSITÉ
Dans la communauté scientifique, les rapports de recherche ont établi depuis longtemps que la présence d’un animal de compagnie encourage à parler, à exprimer
ses sentiments. Cette présence calme, rassure et diminue les comportements parfois
agressifs chez certains types de patients. Des médecins vont même jusqu’à affirmer
que caresser un animal suffit parfois à réduire la tension artérielle chez une personne.
La directrice-fondatrice de l’Institut de zoothérapie du Québec, Guylaine
Normandeau, est du même avis. Madame Normandeau, qui ne se destinait
pas à cette vocation, y est venue à la suite d’un caprice du destin.
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« Au début des années 1990, je préparais un projet de dépistage de drogues avec
la Sûreté du Québec qui m’aurait permis de prêter les services de Jessy, mon berger
allemand. Malheureusement, Jessy a contracté une maladie de hanche qui rendait
le projet impossible. J’ai donc amené Jessy dans une résidence pour personnes
âgées. J’ai tout de suite vu l’effet bienfaiteur qu’elle procurait aux patients. Ç’a été
l’élément déclencheur », évoque Madame Normandeau.
Il est important de mentionner que tout animal utilisé en zoothérapie doit avoir
été entraîné et formé pour apprécier la compagnie des gens.
L’ANIMAL NE DOIT PAS REMPLACER L’HUMAIN
Dans l’ensemble du réseau des résidences pour aînés, des gestionnaires hésitent
encore à faire l’essai de la zoothérapie en établissement, qui coûte pourtant peu
et rapporte gros.
Ultimement, rappelle Guylaine Normandeau, ceux et celles qui doutent encore
des bienfaits de la zoothérapie ont peut-être leur raison.
« Dans le fond, quand on y pense, ce n’est pas normal qu’on en soit rendu, comme
société, à utiliser des animaux plutôt que des humains, pour entrer en contact avec
nos personnes âgées. Heureusement qu’il y a des animaux pour nous rappeler
notre devoir d’humanité envers les aînés », conclut la fondatrice de l’Institut de
zoothérapie du Québec.
Pour des plus amples informations :
www.institutdezootherapie.qc.ca
www.spabeauceetchemin.com
www.aubenouvelle.ca
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