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DES ANIMAUX ET DES HOMMES : LA ZOOTHERAPIE
Bibliographie sélective
Etymologiquement parlant, la zoothérapie est une thérapie qui a recours aux animaux pour soigner les souffrances
psychiques de l'être humain. Bien que ceux-ci aient toujours vécu dans la mouvance des hommes, ce n'est que
assez récemment (deuxième moitié du 20e siècle) que l'on a commencé à mener des recherches sur cette thérapie.
Après que le psychiatre américain Boris Levinson a développé une première théorie dans les années 1960, les
chercheurs d’Amérique du Nord se sont particulièrement illustrés dans les recherches sur la médiation animale à
partir des années 1980.
Ces travaux ont démontré que certaines catégories d’animaux (poissons rouges, chiens, chats, lapins, chevaux,
perroquets, dauphins) exercent un effet bénéfique, physique et/ou mental sur toutes les générations (des enfants
aux personnes âgées) qui leur permet de réduire entre autres l’autisme, l’anxiété, Alzheimer …
Cette bibliographie établit une sélection des documents consultables à la Bibliothèque nationale de France sur tout
type de support, et également de différents niveaux de lecture. Ces documents sont consultables selon les cas en
bibliothèque d’étude et/ou de recherche.
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