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La Gazette des membres du
syndicat des
zoothérapeutes

Date :

Bonjour à toutes et à tous,

Je vous annonce également deux nouveaux métiers qu’IFZ va
certifier très prochainement par le RNCP (Registre National des
Certifications Professionnelles) et donc deux nouvelles formations reconnues qui vont débuter à fin août 2019.
J’ai, début 2018, agrandi bureau, salle de cours, cuisinette et toilette et tout cela est à nouveau trop petit. Tant est si bien, qu’au
printemps 2019, une nouvelle salle de cours et bureau/
bibliothèque vont sortir de terre.
Comme chaque année en cette fin 2018, j’ai une pensée toute
particulière pour les personnes qui vont passer les fêtes de fin
d’année dans les hôpitaux, dans les EHPAD…, avec les soignants qui vont devoir redoubler de travail et pour qui j’ai la plus
grande admiration.
Je vous donne rendez-vous le 07 janvier 2019 à la reprise et vous
souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année accompagnées
d’enchantement, et surtout d’humanité.
François Beiger

OOTHERAPEUTES

AZETTE DU SYNDICAT FRANCAIS DES

Nous vous
souhaitons de
belles fêtes de
fin d’année...

Nous savons tous que l’animal est plus raisonnable que l’humain
et que la zoothérapie apaise bien des maux et des mots.
Pour continuer à mettre en avant la zoothérapie professionnelle,
l’Institut Français de Zoothérapie se situe toujours à la pointe des
formations et du professionnalisme.
Le 19 octobre dernier IFZ a reçu la Certification à l’Inventaire du
CPNC (Commission Nationale de la Certification Professionnelle) N° 3948 le titre : « Certificat de capacité à la médiation
animale auprès des personnes âgée »

IFZ / Syndicat des zootherapeutes
1285 Route du Mont
Le Mont Velanne
38620 VELANNE

Tél : 04 76 93 38 80
Messagerie : contact@syndicatfrancaisdeszootherapeutes.fr
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L

’animal en orthophonie Nicole DenniKrichel Orthophoniste
Intervenante en médiation avec l’ani-

mal

Depuis quelques années, la pratique de la zoothérapie, ou médiation par l’animal, se développe dans
notre pays. Les études prouvent que l’animal peut
être un véritable stimulant de communication.
Alors que la médiation animale permet ainsi d’aider, de compléter ou de renforcer les bénéfices
retirés des thérapies traditionnelles, telles que la
psychomotricité, l’ergothérapie ou la kinésithérapie…, les orthophonistes ont encore peu investi ce
domaine. Pourtant les mémoires sur ce sujet se
multiplient et de plus en plus de professionnels
s’intéressent, se forment et échangent sur cette pratique.
Plaisir et langage
En 1985, le congrès scientifique de la FNO s’intitulait « Plaisir et langage ». Artiste peintre, conteur, musicothérapeute, romancier, poète, comédien, illustrateur, plasticien, photographe, mime,
danseur…avaient alors été conviés à partager avec
les orthophonistes cette notion de plaisir, indispensable pour accéder au langage. Les orthophonistes
ont alors intégré à leur intervention ces différents «

supports » à la communication que sont la musique, le chant, le mime, le théâtre, le corps… Depuis, chaque orthophoniste, selon ses sensibilités,
selon le patient qu’il a face à lui, trouve dans ces «
techniques » des supports pour développer, dans le
plaisir, la communication et le langage de celui-ci.
Depuis quelques années, un nouveau « support » à
la communication est de plus en plus investi par un
nombre toujours plus important d’orthophonistes:
l’animal.
L’animal de compagnie
Dans notre société, les enfants sont très tôt mis en
contact au moins avec des représentations d’animaux, comme des ours, des lapins… en peluche, si
ce n’est avec des animaux vivants.
C’est vers l’âge de 6 mois que l’intérêt de l’enfant
pour l’animal vivant devient prononcé. En effet, à
cet âge, ce sont les qualités sensorielles qui sont
recherchées. Or les animaux offrent des caractéristiques sensorielles nombreuses et singulières, notamment sur le plan tactile et corporel, mais également sur les plans visuel, olfactif et auditif.
En France, deux ménages sur trois possèdent au
moins un animal de compagnie. Ceci représente
près de 35 millions d'animaux familiers (chiens,
chats, oiseaux en cage, poissons en aquarium, rongeurs, lapins nains, tortues, reptiles …). Pour ce
qui est de la possession d’un animal, la France ap-

4
Institut Français de Zoothérapie

Le réseau des membres/
Décembre 2018

GAZETTE DU SYNDICAT
FRANCAIS DES ZOOTHERAPEUTES
paraît comme leader européen et tient le deuxième
rang mondial (après les Etats-Unis). Ces propriétaires appartiennent à toutes les classes sociales.
Une étude de l'Institut de recherches interdisciplinaires sur la relation entre l'homme et l'animal de
Zurich (IEMT) a montré que 60% des enfants possédant un animal déclarent ne jamais s'ennuyer en
leur compagnie. Par ailleurs, ils disent le considérer comme un confident, un protecteur et un compagnon de jeu.
Selon Melson (2009), les plages de temps libre
avec les animaux contribueraient à stimuler l'ima-

liers incitent au jeu. Or, nous savons que le jeu est
très important pour le développement de l'enfant :
action, imitation, symbolisation, faire-semblant,
attention conjointe, identification, imagination,
émotions… . L'enfant souhaite donc se rapprocher
de l'animal, pour jouer, et pour approfondir une
communication avec lui.
L'animal dans la prise en charge orthophonique
Regardons dans notre pratique. Quel orthophoniste
n’a pas, dans son matériel, des animaux sous ses
différentes formes : peluches, marionnettes, petits
animaux de la ferme, du zoo, de la jungle, photos,
jeux et livres les plus divers autour des animaux?
L’intérêt de nos patients pour les animaux n’est
plus à démontrer. Ils favorisent l’attention conjointe et l’interaction sous toutes ses formes.
Alors pourquoi pas de vrais animaux dans nos
interventions orthophoniques ?

gination et nourrir la créativité de l’enfant. En effet, chaque fois que ce dernier serait en contact
avec eux, il sortirait du temps humain, si rapide et
pressé. Il serait alors dans le temps présent, dans
l'ici-et-maintenant.
Il est également démontré que les animaux fami-

La zoothérapie en orthophonie suit les mêmes
principes que les autres zoothérapies. Elle en possède aussi les mêmes avantages. Ils ont été détaillés dans notre article précédent (janvier 2017).
L'animal n'est pas en soi porteur de vertu thérapeutique, éducative ou pédagogique. Il constitue un
moyen, un support ou levier d'action utilisable
dans le cadre d'une relation d'aide.
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Ainsi face aux réactions parfois inattendues de
l’animal, l’intérêt, la curiosité, l'attention conjointe, la concentration et l'imagination sont d’emblée mobilisées. L’animal permet le travail et la
mise en place des prérequis à la communication :
regard, orientation aux sons, attention conjointe,
pointage, sourire, mimiques
faciales, gestuelle, imitation, vocalisations…
Par ailleurs, il permet plus spécifiquement l’expression des émotions et des affects. L’animal stimule donc également l’échange, qu’il soit nonverbal ou verbal.
Enfin il exerce une fonction primordiale dans la
structuration des processus cognitifs : stimulation
des fonctions mentales supérieures, concentration,
mémoire à court et long terme, orientation spatiotemporelle…
Des animaux pour quelle intervention orthophonique ?
Les enfants et adolescents avec troubles du langage oral (dont le bégaiement): L’animal est un
bon partenaire pour travailler le vocabulaire, les
mots-outils et la syntaxe en expression comme en
compréhension. Mais il permet également le travail de l’articulation : arriver à bien dire le mot
pour se faire comprendre, quand on donne un
ordre, est motivant. Prendre soin de l’animal, le

brosser, le préparer pour une activité, lui donner à
manger, lui raconter une histoire, faire des activités, des exercices avec lui est, pour certains enfants, bien plus motivant et rassurant que de faire
un jeu avec l’orthophoniste, regarder des images
ou un livre, aussi intéressant soit-il, dans un bureau. Le caresser, lui parler sans être jugé, lui raconter ses secrets… permet de percevoir son corps,
celui de l’autre ; mais permet également de travailler la détente, le tonus, les mouvements respiratoires…
Les enfants et adolescents avec troubles des apprentissages : Le contact avec les animaux a de
nombreux bienfaits pour les enfants et adolescents
avec troubles des apprentissages de tous âges. Il
permet de stimuler les compétences socles au langage, développer le langage oral, la compréhension, stimuler les pré-requis à la lecture, travailler
l’espace, le temps, la mémoire, l’attention, la lecture, l’orthographe, le graphisme…
Par ailleurs, lorsqu’un enfant est diagnostiquée «
dys », souvent après plusieurs années de difficultés, voire d’échecs, les questions d’estime de soi et
de confiance en soi vont souvent de pair avec les
troubles des apprentissages. Et nous savons, par
expérience, que les conséquences peuvent être
énormes. À la longue, le jeune peut développer un
stress constant, une peur de l’échec ou des examens, la crainte de décevoir ses parents ou les enseignants et de ne pas être à la hauteur. Il peut tom-
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ber dans un état chronique d’anxiété qui va causer
des troubles du sommeil, des maux de ventre ou de
tête… Sans oublier que l’anxiété chronique affecte
aussi les capacités cérébrales cognitives. La structure de la mémoire peut être atteinte et fonctionner
moins bien, ce qui ne fait qu’exacerber la situation.
Comme pour les interventions de langage oral, la
motivation est optimisée grâce à la présence de
l’animal quel qu’il soit. Ce dernier est alors un
support nouveau et peut agir comme un renforcement tout en amenant un souffle nouveau.
Les personnes avec handicap mental ou sensoriel (dont les TSA) : Dans le contexte de la médiation avec l’animal, il est possible d’exercer les
systèmes d’adaptation et de régulation : communication et relation avec autrui, régulation sensorielle
(perception), régulation cognitive (attention, association, intentionnalité, représentation mentale,
planification, relations de causalité, anticipation),
régulation motrice (tonus, conscience du corps,
adaptation posturale, équilibre, coordination), régulation émotionnelle, gestion émotionnelle de la
difficulté, expression émotionnelle, partage émotionnel, détente et plaisir…
L'animal permet ainsi le développement d'une
communication multi-modale, favorisant le développement des capacités de communication générale

Les enfants avec troubles de l’oralité : Comme
nous le savons, la personne à troubles de l’oralité
est à considérer dans sa globalité : être bien dans
son corps, investir les différents sens avec plaisir
pour être bien dans sa bouche, et non dans sa
symptomatologie particulière. En effet, ses besoins
sont multiples et ils doivent être perçus dans l’ensemble de son développement pour se développer
harmonieusement.
La manipulation de textures sensorielles (sable,
terre, copeaux, paille, légumes divers, céréales…)
diminue l’hypersensibilité du toucher et fait travailler en même temps la sphère orale, les mains et
la bouche étant liées au niveau cérébral.
Des activités autour de la nourriture pour les animaux, autour des mimiques faites par ces derniers
pour manger permettent de s’approprier le « moment repas » et ainsi de diminuer l’appréhension
du passage à table avec le face-à-face à l’aliment
dans l’assiette.
Découvrir le plaisir de donner à manger à un animal, c’est aussi, au fil de ces expériences, donner
ou redonner à la personne avec troubles de l’oralité
le plaisir de manger.
Les personnes âgées, dont celles avec démence
ou maladie neuro- dégénérative: Anxiété, agitation, apathie, dépression sont les troubles le plus
souvent rencontrés chez les personnes atteintes de

7
Institut Français de Zoothérapie

Le réseau des membres/
Décembre 2018

GAZETTE DU SYNDICAT
FRANCAIS DES ZOOTHERAPEUTES
la maladie d’Alzheimer par exemple. Ils altèrent le
bien-être et la qualité de vie des patients, sont générateurs de stress dans l’entourage, et peuvent
entraîner un épuisement des aidants ainsi que du
personnel soignant.

Une approche thérapeutique non pharmacologique,
de plus en plus sollicité par les structures médicosociales, surtout les EHPAD, est la thérapie assistée par l’animal. Il est de plus en plus reconnu pour
de meilleures pratiques, que les interventions nonmédicamenteuses (dont la TAA et l’orthophonie)
dans le traitement des troubles psychocomportementaux de la démence devraient être
utilisés en première intention. Ainsi donc, l’orthophonie, associée à la MA, permet une diminution
de l’apathie, de l’agitation, de l’agressivité, de la
dépression.
De manière générale durant les séances avec
l’animal, les patients posent naturellement des
questions sur ce dernier, son état de santé, ses activités, ses préférences, son comportement… Ils font
des remarques sur son physique, ses réactions. Ils
évoquent spontanément des souvenirs, même lointains. Et ces souvenirs, souvent agréables, permettent souvent un apaisement.
La communication non verbale, comme verbale,
est à chaque fois stimulée, de même que l'attention
conjointe, l’intérêt et la prise d'initiatives.

L’animal amène le patient à se lever, à bouger, à
jouer avec lui, à le caresser, à le brosser…Il favorise le mouvement, l’action mais aussi le rire. Le
patient le fait pour faire plaisir à l’animal, pour
obtenir ses démonstrations affectives, mais aussi
pour se faire plaisir à lui-même.
Il est donc agent de motivation et de stimulation.

Toutes les actions proposées en rapport avec l’animal ne sont jamais vécues comme imposées voire
contraintes. Tout se fait de façon spontanée grâce à
la présence de l’animal, voire sa non-participation,
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car cela peut arriver. Même cette situation va permettre d’expliquer au patient la cause de ce refus
(l’animal est fatigué et/ou n’a pas envie). Ce dernier
peut alors prêter des sentiments, sensations, émotions à l’animal, poser des questions, faire des liens
avec son ressenti personnel…
Et n’oublions surtout pas que s’occuper d’un animal
permet de se sentir valorisé et prendre confiance en
soi.
Alors pourquoi se priver d’un tel « partenaire »
dans nos interventions orthophoniques ? L’animal y
a toute sa place, au même titre que le jeu, le livre,
les jouets, les jeux, le chant, la comptine, le théâtre,
la poésie, le dessin, et bien d’autres« supports ».
Comme à chaque fois, l’orthophoniste personnalise
son intervention en fonction du patient qu’il a en
face de lui.
A l’orthophoniste de proposer… Au patient de
choisir !
Pour en savoir plus ou pour connaître les formations
proposées sur ce sujet: n.denni-krichel@wanadoo.fr
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Cheval’ Envol
Relation d’aide et d’accompagnement
avec le cheval et le poney sur la commune de Saint Loup.
Bonjour à toutes et tous,
J’ai le plaisir de venir partager avec vous
mon activité de médiation avec le cheval et le
poney et ces spécificités.
Educatrice de jeunes enfants, diplômée depuis 10 ans, j’ai eu l’opportunité durant ces
années d’exercer auprès de différents publics.
Allant des personnes en situation de polyhandicap, autisme, déficience visuelle et autres
troubles associés ; aux enfants et adolescents
en danger, réfugiés ; sans oublier les jeunes
enfants. Ces différentes pratiques de terrain
m’ont permises de vivre des expériences
riches et de pouvoir saisir les besoins de ces
différents publics. Immergée au cœur des
problématiques des individus, les solutions
que nous proposons, sont concrètes et permettent d’être vécues par ceux concernés
pour voir l’impact et pouvoir les réadapter.
Passionnée par les chevaux depuis l’âge de 7
ans, j’ai très rapidement souhaité proposer
des services en lien avec le cheval étant convaincue de ces bienfaits…Avant de me lancer
officiellement, je suis devenue propriétaire de
chevaux et ai pu de temps à autre, accompagner des enfants et adolescents rencontrer
mes chevaux. Ce fût une révélation. Même
les enfants ayant de gros troubles du comportement s’apaisent au contact d’animaux sensibles et intuitifs que sont les équidés…
Grâce à l’institut français de Zoothérapie et la

formation en équitation éthologique et thérapeutique, j’ai pu me lancer en 2017 et commencer progressivement à accueillir les personnes désireuses d’aller à la rencontre du
cheval et de vivre une expérience pleine de
sens. Je privilégie la rencontre avec mes équidés et mets en mots les situations qui en découlent.
A Cheval ’Envol, je propose de :

La Médiation Équine
Pour toute personne (enfant, adolescent,
adulte) en situation délicate passagère ou durable qui accompagnée du poney ou du cheval développe, conserve ou lâche quelque
chose pour lui permettre d'aller mieux.
La médiation peut être d'ordre éducative, thérapeutique, récréative en fonction des besoins
et des séances. Je m'adapte aux difficultés
(liées à l'âge, aux pathologies...) en proposant
des outils et une prise en charge personnalisés.
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L’Equimotricité©
Pour tout enfant de 2 ans et demi à 7 ans qui
souhaite se déplacer à dos et à côté du poney
en réalisant des parcours moteurs tout en
s'amusant. Cette activité est liée au développement psychomoteur et imaginaire des jeunes
enfants. Activité ludique et récréative. Le poney est une source de motivation qui encourage les enfants à se déplacer. Les jeunes enfants ont besoin de vivre les expériences dans
leur corps afin de pouvoir les intégrer et les
mémoriser.

Développement personnel

Pour tout adulte qui souhaite se connaitre,
franchir une étape causée par un ou plusieurs
problèmes et être guidé par le cheval. Les difficultés peuvent être d'ordre familial, personnel (tempérament, caractère...), professionnels,
liés à l'environnement...
Le développement personnel est une thérapie
brève qui met en lumière et accompagne la
personne dans sa démarche de changement.
Quelques exemples dans lesquels le cheval
peut vous guider : peur, angoisse, li-

mites, leadership, confiance en soi, lâcher
prise, équilibre, graduation des paliers, assurance, tempérance, justesse, harcèlement,
s'écouter...
Le développement personnel peut également
aider les cavaliers, propriétaires d'équidés à se
connaitre pour créer un lien entre eux et leur
cheval.
L’atelier « Raconte-moi une histoire » crée par mes soins :
Cette proposition découle des parcours d'équimotricité(c) avec une pointe de fantaisie supplémentaire et un accompagnement thérapeutique soutenant.
Comme l'équimotricité(c), un axe vise le développement psychomoteur (lien entre le corps et
l'esprit de la ou des personnes) et le mouvement en avant (l'allant devenant dixit Françoise DOLTO) dans une ambiance féérique,
imaginaire.
Cette dynamique favorise le développement de
l'imaginaire en activant le conscient, l'inconscient et le subconscient et supplée à la libération de problématiques douloureuses voir indicibles dans la réalité.
Tout comme les contes, les parcours seront des
récits de faits qui posent un regard sur la réalité par le biais du merveilleux, du fantastique ;
à la juste distance de la personne. Les parcours
sont élaborés sur les besoins et les demandes
du public. La principale vocation étant la parole sans crainte ni barrières et la diminution
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de la tension.
La dynamique de mouvement et d'équilibre (à
dos de cheval) seront de fabuleux supports
d'accompagnement.
Cet atelier a été élaboré suite à l’accompagnement de jeunes en grande difficulté qui pour
beaucoup avaient vécus des situations difficiles et qui n’arrivaient pas ou plus à parler et
à évoquer un passé sensible. Cette expérience
« traumatisante » marque un frein à l’épanouissement et au développement du sujet.

Cet atelier vise une possible reconstruction.
Formée à la pédagogie Montessori, à l’ABA
(analyse appliquée du comportement), à la résilience (Boris Cyrulnik) et autres supports,
j'adapte les différentes pédagogies et méthodes, au cas par cas, en fonction des situations et séances, de la pertinence à l'instant T.
Je crée un panel de supports éducatifs, sensoriels, agréables à regarder, ludiques, attirants.

Je choisis avec attention les objets, les ouvrages qui appuient les séances. Je mets en
place des outils de développement divers et
variés. La personne est au cœur du dispositif
d’accompagnement. Aucune méthode n’est
proposée telle qu’elle sans être au préalable
pensée, expérimentée et adaptée.
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Le centre est situé sur la commune de Saint
Loup dans le Rhône, au cœur d’une exploitation agricole dont mon mari et moi sommes
propriétaires. Le cadre y est agréable et calme,
entouré de verdures, de champs et d’animaux.
Les séances sont accompagnées par mes 5
chevaux et 4 poneys, chacun avec un tempérament différent et un gabarit propre. Il est important que l’équidé ait son identité et une motivation pour ce qu’il fait. Chacun est choisi en
fonction des enjeux à aborder et de leurs préférences, attirances. Ils sont âgés de 5 à 14 ans.
Le bien-être et les besoins de mes équidés sont
un atout essentiel au bon déroulé des séances.
Nous avons construit sur place avec mon conjoint, une carrière dans laquelle les personnes
et les équidés sont à l’aise et libres de mouvements. Celle-ci est aménageable en différents
espaces et pour des dynamiques spécifiques
(liberté, parcours…). La carrière est entourée
des prés des chevaux et poneys pour que ceuxci restent dans leur environnement.
Comportementaliste équin, je veille au bien
être de mes partenaires de médiation avec lesquels il est important de construire une relation et un lien dont nous nous servirons lors de
l’accompagnement des personnes…
Après avoir participé à l’appel à projet du syndicat, je souhaite valoriser d’avantage la relation homme-cheval et ses bienfaits et également construire le baromètre des émotions
pour l’accueil des jeunes en difficultés.
La zoothérapie est une très belle façon d’ac-

compagner petits et grands en fonction de ses
possibilités, sans jugement et sans idée préconçue. L’animal ne juge pas, il accompagne
avec ce qu’il est dans l’instant présent.
Au plaisir de vous recevoir parmi nous…
Claire JOUVIN, éducatrice de jeunes enfants
et intervenante en équitation éthologique et
thérapeutique.
www.chevalenvol.fr
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D

éficiences intellectuelles, troubles
psychiques et autisme : la mécon-

naissance de ces pathologies et les nombreux préjugés qui sont nourris à leur encontre...
Créant : Isolement, exclusion sociale et professionnelle, manque de confiance et d’estime de soi, refus
d’acceptation du diagnostic par le malade ou ses
proches…
L’UNAPEI , association en matière de déficiences
intellectuelles et l’UNAFAM pour les troubles psychiques. Pour en finir avec le retard français, les
maladies mentales sont méconnues, sous-estimées
et stigmatisées, c’est le constat réalisé par l’institut
Montaigne et la fondation FondaMental à travers
une étude menée, et intitulée « Prévention des maladies psychiques, pour en finir avec le retard français ». Voici quelques chiffres :

90 %

des Français pensent que le terme
maladie mentale désigne une personne que l’on ne
pourra jamais guérir totalement. Alors que pour
75% le terme dépressif désigne une personne totalement guérissable.

pour les autres.

450 millions

de personnes dans le monde
souffrent ou ont soufferts de troubles mentaux, dont
38,2% des européens de 18 à 65 ans et 20% des adolescents ou des enfants dans le monde.
Les personnes atteintes de maladies mentales sont plus
souvent victimes de violence que la moyenne de population.

1 Français sur 5

souffre actuellement
d’un trouble mental soit 12 millions de personnes

52 %

des Français seraient gênés de
vivre avec une personne atteinte de maladie mentale, 35% seraient gênés de travailler dans la
même équipe, et 30% seraient gênés de partager
un repas.

2 Français sur 5

2%
3 Français sur 4

Pensent que les personnes atteintes de maladies mentales
peuvent représenter un danger pour elles-mêmes et ou

37%

c’est le taux de rendement de la recherche en psychiatrie en France. C’est-à-dire que
pour 1€ investi dans la recherche en psychiatrie on
réduit le coût de ces pathologies de 1,37 €

en France 2% du budget de la recherche biomédicale est consacrée à la psychiatrie, contre 7% au Royaume-Uni et 11% aux
Etats-Unis.
Associent les maladies mentales à la folie.

1er cause Les maladies mentales sont la 1ere
cause d’invalidité et d’arrêts maladie de longue
durée.
2e rang Les maladies mentales sont au 2e rang des
causes mondiales de handicap.
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Déficience intellectuelle
La déficience intellectuelle est définie par un déficit de l’intelligence et des limitations du fonctionnement adaptatif apparaissant avant l’âge adulte; la
situation de handicap qui peut en résulter ne dépend pas seulement de la présence de la déficience
intellectuelle, mais également de facteurs environnementaux ne favorisant pas la pleine participation
de la personne à la communauté et son insertion
totale dans la société. La déficience intellectuelle
est fréquente puisque environ 1 à 2 % de la population sont concernés. inserm

Le handicap mental
L’expression handicap mental qualifie à la fois une
déficience intellectuelle approche scientifique et
les conséquences qu’elle entraîne au quotidien approche sociale et sociétale. Le handicap mental se
traduit par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de conceptualisation, de communication, de décision, etc...Ces difficultés doivent être compensées par un accompagnement humain, permanent et évolutif, adapté à l’état et à la
situation de la personne. Quelques exemples de
pathologies en rapport avec le handicap mental :
syndrome de Prader Willi, syndrome de SmithMagenis, Trisomie 21, syndrome X fragile;
UNAPEI

Le handicap psychique
Secondaire à la maladie psychique, le handicap
psychique reste de cause inconnue à ce jour. Les
capacités intellectuelles sont indemnes et peuvent

évoluer de manière satisfaisante; c’est la possibilité
de les utiliser qui est déficiente. Le handicap psychique est la conséquence de diverses maladies :
les psychoses, et en particulier la schizophrénie, le
trouble bipolaire, les troubles graves de la personnalité, (personnalité border line, par ex.), certains
troubles névrotiques graves comme les TOC
(troubles obsessionnels compulsifs), parfois aussi
des pathologies comme les traumatisme crâniens,
les pathologies vasculaires cérébrales et les maladies neurodégénératives. Il faut dissocier le handicap psychique du handicap mental, qui résulte
quant à lui le plus souvent de pathologies identifiables, (traumatisme, anomalie génétique, accident cérébral). Par ailleurs le handicap mental associe une limitation des capacités intellectuelles
qui n’évolue pas, une stabilité dans les manifestations des symptômes et une prise de médicaments
très modéré. UNAFAM

Schizophrénie
La schizophrénie est un fonctionnement anormal
de certains circuits neuronaux du cerveau. Ce n’est
pas une maladie de l’âme, ni un manque de volonté, ni une double personnalité (maladie très rare à
laquelle on continue faussement à associer la schizophrénie). Elle se caractérise notamment par une
rupture de contact avec le monde environnant, une
distance avec la réalité. Les principales manifestations sont des délires, des hallucinations visuelles,
ou auditives, des perturbations du cours de la pensée et de l’affectivité. Unafam
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Troubles bipolaires
Autrefois appelé psychose maniaco-dépressive, le
rouble bipolaire fait parti des troubles de l’humeur
auxquels appartient également la dépression récurrente (ou trouble unipolaire). La maladie comporte
deux phases : la phase maniaque et la phase dépressive. Entre les deux pôles, la personne qui
souffre de maladie bipolaire, retrouve un état normal dans la vie quotidienne. Unafam

Les troubles obsessionnels compulsifs
(TOC)
Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) est caractérisé par des pensées intrusives, angoissantes et
envahissantes qui peuvent être présentes plusieurs
heures durant la journée mais aussi par des comportements exagérés ou répétés à outrance. Les
patients rapportent spontanément le caractère absurde de ces idées et rituels : passer la nuit entière
à faire le ménage, vérifier à maintes reprises
qu’une porte est bien fermée à clef, refaire une
action au moins 6 fois ou encore se laver les mains
incessamment...Fondation FondaMental

Troubles de la personnalité, borderline
La personnalité Borderline est aussi connue sous le
nom « état limite » ou état frontière. Elle se caractérise par une grande instabilité des relations interpersonnelles, une instabilité émotionnelle, une
mauvaise appréciation de l’image de soi, une impulsivité marquée qui se manifeste sous toutes ses
formes : sexualité, alimentation, addiction. L’appréhension de cette maladie, est complexe car il est

difficile de savoir s’il s’agit d’une maladie psychique à part entière ou d’un trouble de la personnalité. Unafam

Autisme
L’autisme est un trouble envahissant du développement (TED) caractérisé par un développement
anormal ou déficient, manifesté avant l’âge de 3
ans avec une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois domaines suivants : intéractions sociales réciproques, communication, comportements au caractére restreint et répétitif. OMS
Informations retenus de Handirect, le média des
situations handicapantes
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FAUT-IL PRENDRE UNE MUTUELLE
POUR ANIMAUX ?
En plein développement, les offres de mutuelles pour animaux se multiplient. Les
formules sont nombreuses. En moyenne, il
faut compter de 10 à 15 € par mois pour une
assurance de base. Les formules complètes
peuvent coûter jusqu'à 70 € par mais, et les
offres intermédiaires environ 50 €. Le choix
doit être fait en fonction de la santé et de
l'âge de l'animal. Mais, dans tous les cas, il
convient de bien lire les conditions générales : sains exclus, âge de l'animal (certains
remboursements sont refusés au-delà de 10
au 12 ans), plafonnement des frais, franchise, etc., en particulier pour les formules
d'entrée de gamme. Certains propriétaires
préfèrent bloquer une somme sur un compte
bancaire pour faire face en cas de maladie.

PUIS-JE VENDRE DES ANIMAUX
DE MA PORTÉE ?
Depuis le l" janvier 2016, la vente d'animaux
de compagnie est strictement réservée aux
éleveurs et animaleries. Cela signifie Qu'il
faut se déclarer à la chambre d'agriculture,
obtenir un numéro Siren (identifiant des entreprises),
et disposer de locaux conformes aux règles
sanitaires et de Protection animale. Cette disposition a été prise pour éviter la vente abusive d'animaux ou la reproduction à des fins
lucratives chez les particuliers. Le don reste
autorisé, à condition Que l'animal ait plus de
2 mois.
Le donneur doit aussi fournir un certificat de
vétérinaire au nouveau propriétaire.

