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Remise en question de la zoothérapie 

Mythes 

Si vous possédez un animal de compagnie, 
cette analyse révélatrice sur les relations 
équivoques entre humains et animaux vous 
ébranlera. Les bienfaits allégués de cette 
fréquentation, autant pour les humains que pour 
les animaux, manquent cruellement de 
démonstrations probantes, alors que ses 
méfaits attestés sont totalement ignorés. 

ujourd‘hui, on prescrit un animal de compagnie 
avec autant de dsinvolture qu‘un cachet 
d‘aspirine. La relation affective avec un animal 

est désormais perçue comme une intervention 
thérapeutique comparable à un médicament. Cette 
ide est tellement rpandue qu‘on assiste 
présentement à de nombreuses interventions 
officielles de personnes et d‘organismes qui font une 
promotion tapageuse des bienfaits perçus du rapport à 
l‘animal dont voici quelques exemples tirs d‘un 
dossier fort épais : 

« La prsence valorisante et stimulante d‘un animal, 
et plus particulirement d‘un chien, en milieu scolaire 
peut être un déclencheur de bonne conduite, mais 
aussi un modificateur comportemental pour les 
jeunes », écrit dans le quotidien La Presse du 23 août 
2003 le vtrinaire chroniqueur Franois Lubrina, 
dans un article sur Zoothérapie Québec.  

« La prsence d‘un animal a un effet sur la douleur. 
Tout comme les jeux vido. C‘est prouv, dit le 
Dr Pierre Dry. Lui non plus n‘hsite pas aujourd‘hui 
à recommander ce programme [la zoothérapie] à 
d‘autres tablissements [hospitaliers pour enfants]. Le 
Dr Déry, est-il utile de le rappeler, est infectiologue », 
conclut un article du magazine L’Actualit du 1er mars 
2005 intitul La meute du bonheur.   

Pour sa part, le psychiatre Français David Servan-
Schreiber, l‘auteur du livre Guérir 2, ne tarit pas 
d'éloges : « Pour ce qui est de sa dépression, le plus 
bénéfique pour ce patient serait de se procurer un 
chien (un petit chien, cela va de soi, pour minimiser 
les risques de chute). Si le patient soutient que ce sera 
trop de travail, un chat fera l'affaire, lequel n'a pas 
besoin d'être sorti. Si cela lui semble toujours trop, un 
oiseau, ou bien un poisson. Si le patient refuse 
toujours, alors une belle plante d'appartement. » 

Accepter comme thme de discussion une catgorie qu’on croit fausse expose toujours à un risque : 
celui d’entretenir, par l’attention qu’on lui prte, quelque illusion sur sa ralit. Pour mieux cerner un 
obstacle imprcis, on soulignera des contours dont on voulait seulement dmontrer l’inconsistance ; 
car, en s’attaquant à une thorie mal fonde, la critique commence par lui rendre une faon 
d’hommage. Le fantôme, imprudemment voqu dans l’espoir de le conjurer dfinitivement, n’aura 
disparu que pour surgir de nouveau, et moins loin qu’on ne s’imagine du lieu où il tait apparu. 
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Des bienfaits réels ? 
Pourtant, depuis ses premiers balbutiements, qui 
remontent aux années 1960 avec les articles publiés 
par le psychiatre américain Boris Levinson 3, considr 
comme le père de la zoothérapie moderne 4, plusieurs 
chercheurs indépendants ont non seulement démenti 
sans quivoque l‘efficacit de la zoothrapie, mais ont 
dénoncé la piètre qualité de la recherche dans ce 
domaine contrôlé presque exclusivement par 
l‘industrie des animaux de compagnie 5.  

Or, curieusement, malgr l‘vidence, les bienfaits 
perçus de la zoothérapie sont pris au pied de la lettre 
sans aucun discernement, la société en général se 
complaisant dans cette croyance à grand renfort de 
sondages et d‘tudes vreuses qui se veulent rassurants 
sur le bien-fondé de ses penchants animaliers en 
amalgamant « sensationnalisme » à « science », 
« majorité » à « légitimité » et « amour » à 
« nécessité. 6»  

La zoothérapie aiderait à la guérison des enfants sous 
chimiothérapie, contribuerait au développement des 
enfants autistes, faciliterait les interactions sociales, 
adoucirait la solitude, guérirait la dépression, 
contribuerait à la bonne forme physique, stimulerait la 
bonne conduite en dveloppant le sens de l‘empathie et 
des responsabilités, induirait à un plus grand respect de 
la nature, tout en favorisant le bien-être des animaux.  

Mais où sont les preuves ? 
En science, il y a essentiellement deux types d‘tudes :  

I. Celles qui formulent des hypothèses
Les tudes qui s‘appuient exclusivement sur des 
opinions d‘experts ou des faits anecdotiques sont 
extrêmement utiles pour ouvrir des portes et identifier 
des phnomnes nouveaux. Mais, ce type d‘tude 
dmontre rarement la valeur d‘un traitement ou 
l‘existence d‘un rapport de cause  effet. Cent, voire 
mille anecdotes ne font pas une vérité.  

Pour le dire autrement, vous pouvez être des 
centaines de millions à penser que le stress cause le 
cancer, que le pénis de tigre moulu augmente le tonus 
sexuel et que le rapport  l‘animal de compagnie est 
sain et bnfique, vous n‘avez pas ncessairement 
raison. « Majorité  n‘est pas synonyme de 
« légitimité » et « opinion » ne veut pas dire 
« vérité ». Si tout le monde a le droit à son opinion, 
tout le monde ne peut pas avoir raison en même 
temps. Les vérités objectives et rationnelles existent.

Le monde peut bien être interprété de différentes 
façons, il n'en demeure pas moins qu'il est 
foncièrement le même pour tout le monde.  

II. Celles qui mettent les hypothèses à 
l’preuve

Les phénomènes nouvellement découverts sont mis à 
l‘preuve avec des tudes exprimentales ou 
pidmiologiques. En science, il n‘est pas suffisant de 
« savoir  intuitivement qu‘une observation, une 
opinion ou une hypothèse est « vraie » ; on doit 
prouver qu‘elle est vraie en utilisant une sorte de 
« lampe de poche » pour nous aider à voir clair dans 
l‘obscurit des perceptions. Les apparences tant 
souvent trompeuses, l‘humanit a invent la dmarche 
scientifique précisément pour éliminer les biais 
multiples qui peuvent influencer les conclusions d‘un 
chercheur ou d‘un observateur et l‘induire en erreur. 

Mais il faut être prudent, car une étude de type II peut 
tre aussi biaise qu‘une tude de type I. Les 
déficiences et les mécanismes mentaux de son 
utilisateur tant le talon d‘Achille principal de la 
science, avant de crier eurêka !, il est primordial de 
prendre en considération non seulement la qualité du 
protocole expérimental utilisé, mais la source de 
financement de l‘tude et l‘affiliation des chercheurs 7.  

Où se situe la zoothérapie ?  
Depuis cinquante ans, la grande majorité des études 
qui servent à promouvoir la zoothérapie sont des 
études de type I. En 1997 — a n‘a gure chang 
depuis 8 —, le Dr David T. Allen, un épidémiologiste 
américain, écrivait ceci : 

Ayant passé en revue plus de 1000 études, je 
n‘ai pas trouv une seule tude [tude de type 
II] qui décrit les gains en comparaison des 
pertes sur l‘tat de sant gnral de la socit, 
en relation avec l‘interaction entre les humains 
et les animaux. En d‘autres mots, je n‘ai pas 
trouvé un seul article [étude de type II] qui 
compare la magnitude des effets des cas cités 
avec un groupe témoin ou avec le public en 
gnral. Sur l‘chelle des critres de validit 
scientifique, ces études [études de type I] sont 
 ranger sur l‘chelon le plus bas. Les rapports 
qui vantent les mérites de la relation des êtres 
humains avec les animaux sont fondés sur des 
tudes descriptives et sur l‘opinion des 
experts, et les études de ce genre [études de 
type I] sont les moins valides de toutes 9.  



L e  Q u é b e c  s c e p t i q u e  -  N u m é r o  6 8  24

Mythes 

Des allégations remises en question 
Traitement du cancer 
Que certains enfants sous chimiothérapie semblent 
manifester une anxiété moindre et une meilleure 
attitude en prsence d‘un animal, tat attest par un taux 
de cortisol sanguin réduit – une mesure empirique de 
l‘tat psychologique –, est une observation intéressante 
en soi, a priori, mais qui ne dit rien sur la ralit du 
traitement ni sur son lien avec la prsence d‘un 
animal 10. 

Cette rduction de l‘anxit pourrait aussi provenir 
d‘une manifestation d‘intrt plus grande pour l‘enfant 
ou par la prsence d‘une personne rassurante envers qui 
l‘enfant prouve de bons sentiments. L‘usage d‘un jeu, 
par exemple, ou la prsence d‘un ami ou d‘un parent, 
pourraient aussi bien faire l‘affaire, sinon mieux, car ce 
ne sont pas tous les enfants qui sont  l‘aise avec un 
chien.  

Pour tre valide, ce genre d‘observation anecdotique 
(tude de type I) doit tre corrobor par une tude 
conçue selon un protocole standard (étude de type II), 
afin de mesurer non seulement le lien de cet effet 
anxiolytique avec l‘animal lui-même (tenant compte de 
sa durée au quotidien et des visites subséquentes), mais 
sa corrélation avec le taux de survie.  

Quoi qu‘il en soit,  ce jour, aucune tude digne de ce 
nom n‘a pu tablir avec certitude un lien entre l‘attitude 
et le cancer. L‘tude la plus rcente, celle du Dr James 
Coyne sur plus de 9 000 personnes atteintes d‘un cancer 
de la tte et du cou, a dmontr qu‘il n‘y en avait pas 11. 
L‘attitude d‘une personne peut srement jouer un rôle 
sur sa qualité de vie et sa longévité, mais selon les 
données actuelles, une bonne ou une mauvaise attitude 
n‘empchera pas la rcidive d‘un cancer. 

Nage avec les dauphins 
Toutes les études – sans exception – sur les bienfaits 
imputs aux dauphins, voire  l‘quitation, sont des 
tudes exclusivement mandates par l‘industrie et 
effectuées ou contrôlées par les propriétaires et les 
employés eux-mêmes de ces centres de thérapie. Elles 
sont donc fortement tendancieuses, voire inutilisables. 
Les rares études fiables (études de type II), comme 
celles qui sont répertoriées par Humphries Tracy L. 12, 
sont unanimes : nager avec les dauphins n‘amliore pas 
la condition des autistes, ni de qui que ce soit d‘ailleurs. 

Récemment, en 2007, les scientifiques Lori Marino et 
Scott Lilienfeld, spécialistes renommés des dauphins, 
ont dénoncé la piètre qualité des études sur la thérapie 

assistée par les dauphins : « cette thérapie n'offre 
aucune amélioration palpable dans l'état des enfants 
atteints d'un déficit mental. [...] Fréquemment associée 
à des blessures et à des infections, cette thérapie est 
aussi dangereuse pour les enfants que pour les dauphins 
qui font l'objet d'une chasse effrénée, aussi méconnue 
que cruelle. 13» 

Promenade quotidienne 
Selon le sociologue français Jean Yonnet : « La double 
obligation quotidienne de sortir son chien paraît en 
outre insuffisante pour favoriser les liens sociaux 
imputs  la zoothrapie. D‘autant plus que le chat est 
plus populaire que le chien et qu‘il ne sort presque 
jamais de ses appartements. En outre, la prsence d‘un 
animal dans la rue peut tout autant faire obstacle à une 
rencontre fortuite que la favoriser. Dans les faits, le 
meneur de chien doit souvent se tenir loin des autres à 
cause de la peur qu‘il suscite (prsence d‘enfants, 
d‘autres chiens incompatibles, peur des allergies, peur 
des chiens). 14»

Une personne qui a une vie insatisfaisante, à cause de 
lacunes psychosociales ou de problèmes physiques, 
voudra composer en acquérant un animal de 
compagnie. Mais ce nouveau compagnon ne règle pas 
les problèmes sous-jacents, et peut même les 
exacerber s‘il rend la sdentarit et l‘isolement 
temporairement plus tolérables. Cela se traduit 
notamment par un infantilisme collectif fâcheux pour 
notre société, un moyen de gonfler « l'avoir » au 
détriment de « l'être ».  

Pour vanter la zoothérapie, les mêmes références sont 
cites jusqu‘ la nause, celle notamment de 
Friedman 16 sur les bnfices cardiaques imputs aux 
animaux alors que cette étude a peu de poids 
scientifique en regard de son protocole expérimental, 
peu convaincant.  

Si vous pensez qu‘un chien peut vous aider  garder la 
forme, détrompez-vous ! Une étude comparative du 
professeur Mike Kelly de la Greenwich University aux 
États-Unis (étude de type II) a démontré que la 
promenade sans chien est beaucoup plus bénéfique pour 
le cur. En effet,  cause des arrts pipi frquents, le 
cur n‘est pas suffisamment stimul pour en retirer un 
bénéfice. Après seulement 14 semaines, le poids, le 
taux de cholestérol et la pression sanguine de ceux qui 
se promenaient sans chien étaient beaucoup moins 
levs que ceux de l‘autre groupe de sujets qui se 
promenaient avec un chien. La santé générale du groupe 
sans chien était bien meilleure que celle du groupe avec 
chien 17. 
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Par ailleurs, dans une tude d‘envergure sur 21 000 
personnes (2006), une des très rares études 
épidémiologiques (étude de type II) non parrainées 
par l‘industrie, les scientifiques finlandais Koivusilta 
Leena K. et Ojanlatva Ansal 18 ont dmontr que les 
propritaires d‘animaux sont plus souvent malades et 
font moins d‘exercices que la moyenne : 26 % de 
ceux qui possèdent des animaux de compagnie font 
de l‘embonpoint, contre 21 % des gens qui n‘en ont 
pas. Quant  l‘exercice, 16 % des propriétaires 
d‘animaux en faisaient moins d‘une fois par mois, 
contre 2 % des autres. Le risque de problème de santé 
est de 10 à 20 % plus élevé, même en tenant compte 
de facteurs comme l‘ge ou le niveau 
socioconomique. Il s‘agit d‘une augmentation du 
risque comparable  celle qu‘ont les clibataires, les 
veufs et les divorcés.  

Le positivisme commun 

On ne le dit pas, mais la zoothérapie est un 
épiphénomène du positivisme commun, une forme de 
pensée unidimensionnelle qui remonte au moins aux 
anciens Grecs 19. Dans cette forme de rflexion, le 
doute, le scepticisme et la raison sont désavoués au 
profit de pensées se traduisant par des actions 

positives ou agréables émotionnellement. Dans cette 
logique, l‘important est d‘aller de l‘avant sans trop 
s‘attarder aux effets nfastes de ses faits et gestes. Le 
positivisme commun est une sorte de gestion des 
motions ngatives par la fuite en avant, l‘action 
ayant un effet anxiolytique reconnu, quoique 
éphémère 20.  

La mode désormais dépassée des psychothérapies 
brèves des années 1960 – la zoothérapie moderne est 
née à cette époque – a popularisé les bienfaits de la 
pensée positive au point d'en faire une religion. Ces 
méthodes furent conçues alors non pour guérir, mais 
pour soulager quelque peu les malades et favoriser le 
plus rapidement possible une réinsertion active dans 
le milieu de travail.  

D‘ailleurs, Boris Levinson lui-mme, l‘instigateur de 
la zoothrapie, ne s‘en cache pas : « Je désire réitérer 
le fait soulev par tellement d‘hyginistes mentaux 
que nous avons trop d‘enfants perturbs. En outre, le 
traitement prend une éternité et un raccourci est 
nécessaire. Je crois que dans de nombreux cas, 
l‘usage des pets en psychothrapie offre un tel 
raccourci. » 21
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Ainsi, la zoothrapie n‘est ni plus ni moins qu‘une 
bquille comme l‘alcool ou la cigarette. 

Un mot trompeur 
L‘emploi du mot  thérapie », qui veut dire « cure » 
au sens propre, est trompeur. Si les animaux peuvent 
nous faire sourire ou nous faire oublier 
momentanément notre vie souvent triste et 
fastidieuse, la musique, les voyages, les amis, le 
cinma et la crme glace aussi. Cependant, il n‘est 
nullement question de cure, tout au plus de 
soulagement ou de divertissement. Les mots 
« succédané » ou « palliatif » sont beaucoup plus 
appropriés. Ils évoquent la courte durée et le substitut, 
l‘effet s‘estompant rapidement une fois pass l‘attrait 
du nouveau.  

Cette distinction est vitale, car le sensationnalisme et 
l‘usage du langage scientifique pour cacher le 
manque de preuves sont les oripeaux les plus 
classiques de la pseudoscience. Les agents sociaux 
qui font une promotion agressive de la zoothérapie —
c‘est aussi vrai pour la psychothrapie — utilisent le 
mot « thérapie  pour introduire la notion d‘aspirine
en science, et par le fait même augmenter sa valeur 
perçue et inciter à la consommation.  

Les abandons d’animaux
C‘est d‘ailleurs ce qui explique en partie pourquoi les 
fourrières sont débordées. Les consommateurs attirés 
par les promesses mirobolantes de la zoothérapie se 
font prendre au jeu et se retrouvent avec un animal 
qui finit avant longtemps par les incommoder 
tellement il est encombrant. Par principe, plusieurs 
vont s‘efforcer de le garder, alors que d‘autres, moins 
scrupuleux, le jetteront tout simplement à la 
« poubelle » comme un vulgaire déchet 22.   

Il est difficile d‘avancer des chiffres prcis, car il n‘y 
en a pas, mais selon diverses sources comme 
l‘Acadmie de mdecine vtrinaire du Qubec 
(sondage Lger et Lger), et M. Pierre Barnotti 
directeur de la SPCA de Montréal (communication 
personnelle), au Québec, on jetterait dans les 
fourrières entre 200 000 et 500 000 chiens et chats par 
année (la population de chiens et de chats est estimée 
à 2 millions). Ces chiffres n‘incluent pas les autres 
espèces aussi nombreuses et les animaux détruits sur 
demande, au tout-venant, par les vétérinaires.  

Les effets sur les animaux 
Nous tenons tous pour acquis que la zoothérapie est 
aussi bonne pour les animaux que pour nous. Or, la 

vérité est tout autre. Ce que nous faisons aux animaux 
sous des apparences innocentes a des répercussions 
méconnues non seulement sur leur bien-être, sur 
l‘environnement et sur autrui, mais plus 
particulièrement sur les enfants, car ce sont eux qui 
devront payer les pots cassés. 

Chaque espèce a une nature profonde, une fonction, 
des besoins de nourriture et d‘espace, une srie 
d‘activits intrinsques qui lui sont propres. Ces 
éléments se sont formés au cours de plusieurs 
millions d‘annes d‘volution et font partie de 
l‘quipement gntique de chacune 23. Or, un animal 
en captivité ne peut en aucun cas manifester sa 
nature profonde. Qu‘il soit asservi par l‘Homme 
depuis plus ou moins longtemps, le chien sera 
toujours un loup dénaturé privé de ses instincts de 
prédateur ; le chat domestique, un prédateur 
carnivore en tat d‘inhibition permanente ; l‘oiseau 
en cage, un être privé, comme les autres, de ses 
prérogatives les plus fondamentales : aller et venir 
librement, explorer son territoire, socialiser avec ses 
semblables, se reproduire et manger les aliments qui 
lui conviennent.  

Un animal contraint de vivre dans un milieu qui n‘est 
pas le sien est soumis à un déséquilibre presque 
constant. Il développera obligatoirement une foule de 
comportements névrotiques dus au manque des 
différents facteurs dont il a besoin pour incarner sa 
vraie nature et aux liens affectifs de dépendance 
totale auxquels il est soumis. 

L‘Homme n‘hsite pas  trafiquer 
l‘apparence de l‘animal,  le confiner dans 
des espaces sous son contrôle, faisant 
preuve d‘une tyrannie certaine. Il lui 
impose une proximité exclusive ou peu 
partagée. Il limite ses possibilités 
d‘expression spcifique, notamment avec 
ses congnres. Il slectionne chez l‘animal 
des formes et des comportements 
répondant à ses attentes et le conditionne à 
des rituels. Il lui impose ses compétences, 
des codes et des dcisions. Il l‘enferme 
dans ses émotions, affects et projections, et 
attend de lui des interactions 
conventionnelles 24.  

L‘internement des animaux pour notre seul plaisir et 
notre seul confort est une violence gratuite qui a des 
conséquences sous-estimées, et que cela dure depuis 
10 000 ans ne lui confre pas pour autant une 
légitimité. Violence silencieuse et cachée par le 
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voile des bonnes intentions et de la nécessité, mais 
dont se moquent les bêtes à qui l'on impose des 
conditions de vie auxquelles elles ne sont pas 
adaptées.

De plus, les morsures, les aboiements, le problème 
des crottes, les animaux errants et le saccage des 
lieux publics sont les causes principales des 
tensions civiques en milieu urbain. Aux États-Unis 
par exemple, il y a plus de 5 millions de morsures 
rapportées par année, et ce chiffre est un pâle reflet 
de la réalité ; la plupart des victimes sont des 
garons de moins de douze ans et selon l‘Agence 
de santé publique du Canada, le visage est la cible 
la plus fréquente 25. Et n’allez surtout pas croire 
que les chiens de type molossoïde comme le pitbull 
sont les seules races dangereuses. Mme Dinoire, la 
première greffée du visage, a été mordue par un 
labrador 26.  

Une présence non sans danger 

Est-il prudent d‘introduire des animaux sur une 
base régulière dans les hôpitaux pour enfants et 
les résidences pour personnes âgées aux prises 
avec un problème grave de contamination et de 
maladies nosocomiales ? Les risques de contagion 
sont réels pour une population par définition 
vulnérable. La plupart de nos épidémies les plus 
graves sont d‘origine animale. Ne pas faire preuve 
de précaution dans de telles circonstances me 
semble imprudent surtout de la part d‘un 
infectiologue comme le Dr Pierre Déry cité dans 
l‘introduction 27.   

C‘est notamment  travers le rapport avec un animal 
que les enfants apprennent les règles de leurs relations 
futures 28 ; pour ces enfants, aimer devient synonyme 
de possession, domination, contrôle, plaisir et 
dpendance. En d‘autres mots, on se comporte 
essentiellement — et pas toujours dans la forme, 
grâce à divers garde-fous comme la religion et la loi 
— avec les animaux comme on se comporte avec 
autrui. On agit avec les uns comme avec les autres 29. 
La condition animale est foncièrement une 
transposition inconsciente de la condition humaine, 
selon l‘ethnologue franais Jean-Pierre Digard, « le 
moule en creux ou en relief, ou le contretype, en 
positif et en négatif, des relations entre les 
hommes. 30» 

Dans son livre The dreaded comparison : human and 
animal slavery, Marjorie Spiegel écrit ceci: 

On peut considérer le rapport entre un chien 
et son maître comme un exemple parmi 
d‘autres d‘esclavage. Pour le maître, le 
chien est un bon chien tant qu‘il marche au 
pied, ne dmontre pas trop d‘intrt pour les 
étrangers ou les autres chiens, ne court pas à 
moins d‘avoir la permission, n‘aboie pas 
tant qu‘on ne lui en donne pas l‘ordre, et n‘a 
pas de besoins émotifs à moins que son 
maître en exprime le dsir. [] Si un chien 
désire faire autre chose que ce qui plaît au 
maître, comme socialiser et jouer avec ses 
semblables, il peut être puni, voire battu. 
Toutes les actions indépendantes sont ainsi 
dcourages. Pour viter d‘tre battu et puni, 
le chien apprend à refouler ses désirs et à se 
conformer à ceux de son maître, son 
propriétaire légal omnipuissant. Et si à 
n‘importe quel moment, le maître se lasse, il 
peut l‘abandonner en fourrire, o il sera 
détruit ni vu ni connu 31. 

Il y a bien sr des gestes d‘affection dans ce rapport 
de domination, de supérieur à inférieur, mais comme 
l‘explique le professeur Yi-Fu Tuan de l‘Universit 
Yale aux États-Unis, « ces gestes ne sont possibles 
que dans des relations inégales. Ce sont des gestes de 
condescendance et de paternalisme qui adoucissent 
l‘exploitation en lui donnant un visage plus humain. 
Sans eux, il n‘y aurait que des victimes. Ils soulagent 
la souffrance associée à la domination et à 
l‘esclavage. La domination teinte d‘affection produit 
un animal de compagnie. 32» 

À en juger par la popularité des animaux de 
compagnie, ce genre de rapports empreints d‘un 
sadisme manifeste, en ce qui concerne le chien du 
moins — dans le cas du chat il est plutôt question 
d‘une forme latente de sadisme, beaucoup plus cruelle 
par sa subtilité – est la norme dans notre société. Pour 
n‘y voir aucun mal et considrer ce type de rapports 
digne d‘tre transmis aux enfants, il faut que cet tat 
d‘esprit soit profondment intgr aux murs de la 
collectivité au point de sembler tout à fait naturel et 
légitime 33.  

L’endoctrinement 
Dans les expériences pédagogiques, on réclame le 
respect des animaux et de la nature, mais se soucie-t-on 
seulement du respect des élèves – et des parents –
lorsqu‘on les endoctrine si jeunes en leur faisant 
croire que le rapport aux animaux est sain et 
bénéfique, et que la vie sans animaux est 
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impensable ? Il est navrant que les enfants soient la 
cible privilégiée des industries animalières dès le plus 
jeune âge. Bien que certains enfants soient fortement 
attirés par les animaux – à ce compte-là par le sexe, 
les sucreries et la malbouffe aussi – ils sont 
incapables de jugement critique. C‘est aux parents 
d‘assumer ce rôle en faisant comprendre aux enfants 
que, parfois, il peut tre cruel d‘tre  bon ».  

Il me semble nuisible et moralement répréhensible 
d‘exploiter les animaux, ou qui que ce soit d‘ailleurs, 
pour des raisons ludiques ou uniquement pour faire 
marcher les affaires. Comment dans ces conditions 
peut-on faire comprendre aux enfants qu‘il faut 
respecter la nature, les animaux et autrui si, en même 
temps, on leur montre des animaux soumis, accoutrés 
et dévalorisés comme des esclaves. Il est impossible 
d‘accorder le moindre rôle rcratif ou pdagogique  
un animal relégué au rang de jeu vidéo, enchaîné, en 
laisse ou en cage, que les barreaux soient 
symboliques ou non. Comme le dit Jean Claude 
Nouët, « le spectacle de la détention animale ne peut 
pas être une distraction  » 34.  
 l‘heure du rchauffement climatique, de la 
destruction des cosystmes et d‘une perte de 
biodiversité problématique pour notre espèce, il est 
troublant de constater qu‘une telle attitude soit encore 
si répandue même dans les couches sociales les mieux 
éduquées et les plus fortunées.  

Heureusement, un certain nombre de personnes ne 
transmettent pas aveuglément aux générations futures 
des idées aussi dangereuses, car ils savent, comme le 
dit le proverbe Iakota, que : « Nous n‘avons pas hrit 
cette plante de nos anctres. Nous l‘empruntons  
nos enfants. 35» 

Les croyances et le symbolisme 

Évidemment, après avoir lu ce qui précède, la 
tendance toute naturelle serait de jeter la pierre à 
l‘industrie des animaux de compagnie. Mais ce serait 
une erreur. En effet, si l‘industrie joue bel et bien un 
rôle, uniquement opportuniste, d‘autres facteurs, aussi 
importants sinon plus, sont en jeu.  

On mesure mal l‘importance des croyances et du 
symbolisme sur la dcision d‘avoir un chien ou un 
autre animal. Chaque espèce, chaque race, y compris 
ses couleurs, a une signification symbolique cachée. 
Quand le dossier nommé « chien » ou « serpent » par 
exemple est sollicité dans le classeur mental où il est 
rang inchang depuis des sicles, l‘esprit lit son 
contenu comme un robot 36.  

Ces idées souterraines, qui font partie des mythes 
fondateurs de nombreuses cultures, expliquent non 
seulement la popularité de la zoothérapie, mais le 
rapport aux animaux en général, sorte de transposition 
inconsciente de nos complexes psychiques et 
symboliques. Elles résistent à la révision parce 
qu‘elles font tellement partie de la normalit, et 
depuis si longtemps, qu‘elles chappent  la 
conscience, devenant ainsi des dogmes qui dictent, 
mine de rien, non seulement notre conduite envers les 
animaux, mais envers la nature et envers autrui.  

Quelques exemples

Un faire-valoir moral 

Dans la liturgie chrétienne du Moyen Âge, explique 
l‘historienne Rosalind Hill, notamment chez Saint 
Franois d‘Assise, le saint des animaux, on retrouve 
la notion fausse voulant que ce soit les bêtes plutôt 
que les hommes qui sont les plus aptes à reconnaître 
la saintet ou la bont d‘une personne 37. Selon cette 
version des choses, comme les animaux sont en 
général perçus comme de meilleurs juges de caractère 
que les humains, dans l‘esprit du plus grand nombre, 
réussir à faire manger un animal dans sa main, 
l‘apprivoiser, et se faire aimer de lui est une preuve 
de confiance de la part de l‘animal qui en dit long sur 
les grandes qualités humaines de la personne 38.  

Les amoureux des bêtes étant généralement 
considérés comme de bonnes gens, dans les films 
grand public par exemple, voire en affaires, en 
politique et en amour, ces notions fausses, qui font 
figure de lieux communs, sont souvent exploitées 
pour faire vibrer le cur du spectateur, du 
consommateur, de l‘lecteur ou d‘un ventuel 
partenaire amoureux.  

Un guide 

L‘image du bon Saint-Bernard qui sauve les pèlerins 
perdus dans la montagne ou ensevelis sous une 
avalanche a profondment marqu l‘imaginaire 
collectif. Dans cet ordre d‘ide, bien des gens sont 
convaincus que leur toutou va les défendre, les guider 
vers une forme de salut, ou les aider à devenir plus 
heureux. La civilisation occidentale est elle-même 
construite sur le modèle du berger qui guide son 
troupeau avec l‘aide de ses fidles chiens.  Dieu créa 
l‘homme et, le voyant si faible, lui donna le chien ! », 
a dit Victor Hugo 39.  
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Des effets magiques 
Au cur de la zoothrapie, il y a l‘ide sotrique que 
les animaux en eux-mêmes, par leur nature toute 
spciale, ont un don, qu‘ils ont sur nous des effets 
magiques où surnaturels, et que par leur seule 
présence près de nous, ils ont le pouvoir mystérieux 
de nous transformer, de nous guérir et de nous 
remettre sur le droit chemin 40.  

Un moyen d’voluer
Selon l‘ethnologue franais Éric Baratay,  pour 
l‘Église chrtienne du XIXe sicle, se mettre  aimer 
les animaux [à la façon des saints comme Saint 
François] est un procédé fort ingénieux pour établir 
parmi les hommes le rgne pur de la charit [] Il 
s‘agit d‘extirper le got du sang et de la cruaut, de 
rendre l‘Homme meilleur pour ses congnres et donc 
de protger l‘humanit elle-même. 41» 

Le biais de l’enthousiasme
Ainsi, les études sur la zoothérapie ayant le plus de 
chance d‘tre retenues et publies sont celles qui 
cadrent le mieux avec les intuitions dans l‘air du 
temps, qu‘elles soient fondes ou non. En d‘autres 
termes, les évaluateurs, qui sont eux-mêmes sous 
l‘emprise des paradigmes dominants, peuvent tre 
biaisés dans leur sélection, choisissant de préférence 

des études qui reflètent leurs croyances, en dépit de 
leurs mauvaises qualités scientifiques.  
Les scientifiques américains Beck et Katcher (voir 
l‘introduction et la premire partie), ceux qui parmi 
les premiers avaient démenti sans équivoque les effets 
bénéfiques imputés à la zoothérapie 42, avaient aussi 
not ce biais attribu  l‘enthousiasme qui peut porter 
des chercheurs, ou n‘importe qui d‘ailleurs,  
conclure péremptoirement que les animaux peuvent 
avoir une influence autre que celle se limitant à une 
fonction de divertissement passager. 
Autrement dit, les allégations des psychiatres Boris 
Levinson et David Servan-Schreiber, celles de 
Zoothérapie Québec et du Dr Pierre Dry, cits dans 
l‘introduction, ont un tel impact sur la population 
parce qu‘elles concordent  la lettre avec les 
superstitions les plus enracines. L‘industrie, avec la 
complicité des médias, eux-mêmes victimes de leurs 
propres illusions, n‘a fait que les exploiter en se 
cachant derrière les mots « docteur », « recherche », 
« thérapie », « science », « majorité », « nécessité » et 
« amour  pour leur donner la lgitimit qu‘elles 
n‘ont pas. 
En définitive, pour en revenir à la citation du début, 
empruntée à Claude Lévi-Strauss, le fantôme de 
l‘autoritarisme, autant intrieur qu‘extrieur, est un 
pige aussi difficile  viter qu‘ conjurer.
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