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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.  

Pour commencer  

 
Arenstein, George ; Gilbert, Geneviève 
La zoothérapie, une thérapie hors du commun . Saint-Jerome , Ed. Ressources, 2008.  
Département Sciences et techniques - Salle C - Psychologie, psychiatrie – [en traitement] 
 

Bernatchez, Raymond 
« La zoothérapie en milieu institutionnel  ». la Presse (Montréal), 19 dec. 1993, p. C2 
Magasin – [Jo 20101] 
Poste d’accès aux ressources électroniques – Cédéroms et bases en ligne – Europresse 
 
Brisson, Isabelle 
« Quand les animaux soignent les humains ». Le Figaro, 2 janv. 2006, n 19102, p 15 
Magasin – [MICR D 13] 
 
Haché, Ginette 
«Zoothérapie : la meute du bonheur». Actualité (Montréal, 1976), 1er mars 2005, vol.30(3), p. 37 
Poste d’accès aux ressources électroniques – Cédéroms et bases en ligne – Europresse 
 
« Importante étude universitaire sur la zoothérapie». La Presse (Montréal), 10 juin 2001 
Magasin – [Jo 20201] 
Poste d’accès aux ressources électroniques – Cédéroms et bases en ligne – Europresse 
 
Koch, François 
«Compagnons de cellule ». L’Express, 28 juill. 2010, n. 3082, p. 24 
Magasin – [Fol. Lc2-6875] 
 

Lacour-Filliol, Anne-Claire 
« La zoothérapie fait revenir le sourire  ». Le Bien public, 2 mai 2006. 
Magasin – [MICR D-415] 
Poste d’accès aux ressources électroniques – Cédéroms et bases en ligne – Europresse 
 

Lacube, Nathalie  
« Les  animaux familiers activent la sécurité affective ». La Croix, 16 mai  2007, n 37750, p 15 
Magasin – [MICR D 4] 
 
Plante, Louise 
«La zoothérapie rétablit la communication». La Presse (Montréal), 10 juin 2001 
Magasin – [Jo 20201] 
Poste d’accès aux ressources électroniques – Cédéroms et bases en ligne – Europresse 

1 



 
La personne âgée et son animal, sous la dir. de Jean-Luc Vuillemenot. Ramonville-Saint-Agne : Erès, 1997. 136 p.   
Magasin – [16 D1 MON 6104] 
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM-134446] 
 
« Quand les animaux jouent les médiateurs  thérapeutiques ». Le Monde, 25 févr. 2004,  p 25 
Magasin – [MICR D 66] 
 
Tremblay, Odile 
«Zoothérapie : Docteur Fido». Le Devoir (Montréal), 22 déc. 1998, p. B1 
Magasin – [Jo 20184] 
Poste d’accès aux ressources électroniques – Cédéroms et bases en ligne – Europresse 
 
« La zoothérapie par les chevaux ». La Presse (Montréal), 8 mars 1998 
Magasin – [Jo 20201] 
Poste d’accès aux ressources électroniques – Cédéroms et bases en ligne – Europresse 
 

Les débuts  

Durville, Hector 
Le magnétisme des animaux : zoothérapie. Paris, Librairie du magnétisme, 1896. 48p.  
Magasin – [8 Te 14-189] 
Document disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5701760p 

 
 « Action du milieu physique et social - résultats ». Dans Duval, Jules.  Charité sociale. Gheel ou une colonie 
d’aliénés vivant en famille et en liberté. . Paris, Hachette, 1867, p 92-93.  
Magasin – [8 Te 66-131] 

Document disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56206217 

 

Loti, Gabriel  
« De la zoothérapie ou du traitement de l’homme malade par les animaux sains ». La Science française (Paris, 
1890), 1er semest. 1895 , p. 197-199 
Magasin – [FOL-R-226] 
Document disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k116373j/f205.image 

 

Monin, Ernest  
Les remèdes qui guérissent : cures rationnelles des maladies. Paris, O. Doin, 1894. III-367 p. 
 Magasin – [8-TE7-282] 
 Document disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57244530 
 

Moulé, Léon 
La zoothérapie au temps de Dioscoride et de Pline : les vertébrés.  Anvers, Impr. De Vlijt, 1921.  11 p.   
Magasin – [4  T4-111] 
Communication faite au 1er congrès de l’Histoire de l’art de guérir. 
 
« Moyens de faire quelque plaisir à un malade ». Dans Nightingale, Florence Des soins à donner aux malades : ce 
qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter. Paris, Didier, 1862, p 185.  
Magasin – [8 Te 18-413] 
Document disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5426595k/ 

 

Viaud, Gabriel  
De la zoothérapie ou Traitement de l’homme malade par les animaux sains. Poitiers, Impr. de Oudin, 1895. 16 p. 
Magasin – [8-Te7-305] 
 Document disponible sur Gallica :  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5687483g 
 

 

Viaud, Gabriel 
«La zoothérapie».  La semaine vétérinaire : revue des travaux français et étrangers, 1903, n. 19, p. 291-292 
Magasin – [Fol. T45-30] 
Document disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55048236/i  
  

2 

http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56206217
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k116373j/f205.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5426595k/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5687483g
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55048236/


De la zoothérapie à la médiation animale  

Aïache, Véronique  
La ronron thérapie [multimedia multisupport] : ces chats qui nous guérissent.  Paris : le courrier du livre, 2009. 
165 p. + 1 disque-compact 
Magasin – Salle P - [8 MU-36911] 
 
L’animal dans la vie de l’enfant : 7e journée scientifique du Centre de guidance infantile de l’Institut de 
puériculture de Paris, sous la dir. de Michel Soulé. Paris : Ed. ESF, 1980. 231 p.   
Magasin – [8 R 70712 (14)] 

 
Animals in our lives  : human-animal interaction in family, community and therapeutic settings , éd  par Peggy 
McCardle, Sandra McCune, James A. Griffin… Baltimore, Paul H. Brookes,  2011. 242 p 
Département Sciences et techniques - Salle S - Psychologie, psychiatrie – [en traitement] 
 
 Arenstein, George ; Lessard, Jean 
Zoothérapie : nouvelles avancées. Québec, Option santé éd., 2010. 263 p.   
Magasin – [2010-157244] 
 

Banks, MR ; Banks, WA  
«The effects of group and individual animal-assisted therapy on loneliness in residents of long-term care facilities 
». Anthrozoos, 2005, v18(4), p. 396-408 
Magasin – [4 V 53038] 
 

Barker, SB ; Knisely, JS ; McCain, NL, … 
« Measuring stress and immune response in health care professionals following interaction with a therapy dog :  a 
pilot study ». Psychological reports, 2005,  v96 (3), p. 713-729 
Magasin – [2000-624281] 
 

Bataille, Etienne ; Beiger, Françoise ; Benois, Marie-France,  … 
Animaux et activités.  Revigny : Doc ed., 2009. 66 p.  
Magasin – [2009-103974] 
 
Bouchard, Caroline ;  Delbourg, Christine 
Les effets bénéfiques des animaux sur notre santé.  Paris : Albin Michel ,  1995. 264 p.   
Magasin – [8 T 22378] 

 
Companion animals in human health, ed  par Cindy C. Wilson et Dennis C. Turner. Thousand Oaks (Ca), Sage 
publ. , 1998. 310 p.   
Magasin – [en traitement] 

 

 Condoret, Ange 
L’animal, compagnon de l’enfant . Paris, Ed. Fleurus, 1973. 207 p.   
Magasin – [16 R 11153 (28)] 
 

Desachy, Florence 
Les enfants et les animaux. Paris, De Vecchi, 2002. 91 p.   
Magasin – [2003-111701] 
 

Esteves, SW  ; Stokes, T 
« Social effects of a dog’s presence on children with disabilities ». Anthrozoos, 2008, v21(1), p. 5-15 
Magasin – [4 V 53038] 

 

 

 

Fine, Aubrey H.  
Handbook on animal-assisted therapy : theoretical foundations and guidelines for practice.  San Diego (Calif.) , 
Academic press., 2000. XLIX-481 p 
Magasin – [2000-591750] 
 

3 



Fine, Aubrey H.  
Handbook on animal-assisted therapy : theoretical foundations and guidelines for practice..3rd ed.  San Diego 
(Calif.) , Academic press., 2010.  . 
Département Sciences et techniques - Salle S - Psychologie, psychiatrie – [en traitement]  
 

Gee, NR   ; Harris, SL ;  Johnson, KL 
« The role of therapy dogs in speed and accuracy to complete motor skills tasks for preschool children ». 
Anthrozoos, 2007, v20(4), p. 375-386 
Magasin – [4 V 53038] 
 

Grandrie, Olivier  
L’animal miroir de l’homme: le maître, l’animal, trait d’union . Aubagne, Ed. Quintessence , 2005. 186 p.    
Magasin – [2005-253548] 

 

Gueguen, N ; Ciccotti, S 
« Domestic dogs as facilitators in social interaction : an evaluation of helping and courtship behaviours ». 
Anthrozoos, 2008, v21(4), p. 339-349 
Magasin – [4 V 53038] 

 

Hamonet, C 
«L’animal acteur de la réadaptation dans la conception moderne « situationniste » du handicap ». ANAE Approche 
neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant , 2008, v20(3[98]), p. 128-130 
Magasin – [4  Jo  58370] 
 

Hatch, A 
« The view from all fours : a look at an animal-assisted activity program from the animals’ perspective ». 
Anthrozoos, 2007, v20(1), p. 37-50 
Magasin – [4 V 53038] 
 

Haubenhofer, DK ; Kirchengast, S 
« Austrian and American approaches to animal-based health care services ». Anthrozoos, 2006, v19(4), p. 365-373 
Magasin – [4 V 53038] 
 
How animals affect us : examining the influences of human-animal  interaction on child development and mental  
health , éd  par Peggy McCardle, Sandra McCune, James A. Griffin… Washington, American psychological 
association , 2011..  
Département Sciences et techniques - Salle S - Psychologie, psychiatrie – [en traitement] 

 

Kramer, SC ; Friedmann, E ;  Bernstein, PL 
« Comparison of the effect of human interaction, animal-assisted therapy and AIBO-assisted therapy on long- term 
care residents with dementia ». Anthrozoos, 2009, v22(1), p. 43-57 
Magasin – [4 V 53038] 

 

Maurer, M ; Delfour, F ; Wolff, M, … 
« Dogs, cats and horses : their different representations in the minds of typical and clinical populations of children 
». Anthrozoos, 2010,v23(4), p. 383-395 
Magasin – [4 V 53038] 

 
 Montagner, Hubert 
L’enfant et l’animal : les émotions qui libèrent  l’intelligence . Paris, O. Jacob, 2002. 228 p.   
Magasin – [2002-144128] 
 

 

 

Nimer, J  ; Lundahl, B 
« Animal-assisted therapy : a meta-analysis ». Anthrozoos, 2007, v20(3), p. 225-238 
Magasin – [4 V 53038] 
 

4 



La personne âgée et son animal, sous la dir. de Jean-Luc Vuillemenot. Ramonville-Saint-Agne : Erès, 1997. 136 p.   
Magasin – [16 D1 MON 6104] 
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM-134446] 
 

Puig-Grenetier, Caroline  
Nos amis les hommes [DVD].  Lyon, Cap canal, 2009.  
Magasin – Salle P - [VDVD 58032] 
Magasin – Salle P - [VDVD 58040] 
 

Schulz, Pierre  
Consolation par le chien : de la caninisation .  Paris , PUF , 2010.  167 p. 
Magasin – [2010-260366] 
 
Trivellin, E 
«Cynothérapie : une activité de thérapie à médiation au Centre hospitalier de Mulhouse ». ANAE Approche 
neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant , 2008, v20(3[98]), p. 138-140 
Magasin – [4  Jo  58370] 
 

Tsai, CC ;  Friedmann, E ;  Thomas, SA 
« The effect of animal-assisted therapy on stress responses in hospitalized children ». Anthrozoos, 2010,v23(3), p. 
245-258 
Magasin – [4 V 53038] 
 
Tyberg, Amy ; Frishman, William H.  
« Animal-assisted therapy ». Dans Complementary and integrative medicine in pain management , ed par Michael  
I. Weintraub, Ravinder Mamtani  et Marc S. Micozzi. New York , Springer, 2008,  p. 115-123. 
Magasin – [en traitement] 

 
Vérot, Michel 
 L’homme et l’animal [Cassette video] : fidèles compagnons.  Paris : Centre national de documentation 
pédagogique,  1996.    
Magasin – salle P -  [NUMAV 79736] 

 

Wailly, Philippe de  
Ces animaux qui nous guérissent.  Monaco , Ed. Alphée , 2009. 251 p.    
Magasin – [2009-22730] 
 
Wellis, DL 
«The facilitation of social interactions by domestic dogs  ». Anthrozoos, 2004, v17(4), p. 340-352 
Magasin – [4 V 53038] 
 
 
Wikipedia :  l’encyclopédie libre 
Zoothérapie  [en ligne]. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/ (consulté le  09.09.2011) 
 
 

Quand la médiation animale vient au secours des troubles mentaux  

Adams, Jeanine M.  
« The role of animals and animal-assisted therapy in stressful life transitions ». Dans  Handbook of stressful 
transitions across the lifespan, ed par Thomas W. Miller . New York , Springer science, 2010, p. 643-651 
Version électronique consultable à partir du poste d’accès aux ressources électronique  <2010-2010> 
 

Beiger, François ; Jean, Aurélie  
Autisme et  zoothérapie :communication et apprentissages par la médiation animale. Paris, Dunod, 2011. V-154 p.  
Département Sciences et techniques - Salle C - Psychologie, psychiatrie – [en traitement]  
Magasin – [2001-151311] 
 

Beiger, François  
L’enfant et la médiation animale : une nouvelle approche par la zoothérapie. Paris, Dunod, 2008. 208 p.  
Département Sciences et techniques - Salle C - Psychologie, psychiatrie – [616.890 2 BEIG e]  
Magasin – [2008-102587] 

5 



 
Brooks, Susan M. 
« Animal-assisted psychotherapy and equine-facilitated psychotherapy ». Dans Working with traumatized youth in 
child welfare, ed. par Nancy Boyd Webb. New York, Guilford press,  2006, p. 196-218. 
Magasin – [en traitement] 
 
Chandler, Cynthia Kay   
Animal assisted therapy in counseling.  New York, Routledge, 2005. XV- 237 p.  
Magasin – [2005-215809] 
 
Chandler, Cynthia K.  
 « Pawsitive pets : working with your pet as cotherapist ». Dans Vistas : compelling perspectives on counseling, ed  
par Gary R. Walz, Jeanne C. Bleuer et Richard K. Yep. Alexandria, American counseling association, 2006, p. 
121-123.  
Magasin – [en traitement] 

 

Conniff, KM ; Scarlett, JM ; Goodman, S,…  
«Effects of a pet visitation program on the behavior and emotional state of adjudicated female adolescents ». 
Anthrozoos, 2005, v18(4), p. 379-395 
Magasin – [4 V 53038] 
 
Fine, Aubrey H. ;  Beiler, Pamela H.  
« Therapists and animals : demystifying animal-assisted therapy ». Dans   Introduction to alternative and 
complementary therapies , ed par  Ann L. Strozier et Joyce E. Carpenter. New  York, the Haworth press, 2008,  
pp 223-246 
Magasin – [en traitement] 

 
Groupe de recherche et d’étude sur la thérapie facilitée par l’animal (France)  
Le chien,  partenaire de vies : applications et perspectives en santé humaine, sous la dir de Didier Vernay  
Ramonville-Saint-Agne, Erès,  2003. 154 p.  
Magasin – [2003-173609] 
 
Katcher, Aaron ;  Wilkins, Gregory G.  
« Animal-assisted therapy in the treatment of disruptive behaviour disorders in children ». Dans   The environment 
and mental health : a guide for clinicians , ed par Ante Lundberg . Mahwah (NJ) , Lawrence Erlbaum, 1998, p. 
193-204 
Magasin – [en traitement ] 
 

Kovacs, Z ; Bulucz, J ; Kis, R… 
«An exploratory study of the effect of animal-assisted therapy on nonverbal communication in three schizophrenic 
patients  ». Anthrozoos, 2006, v19(4), p. 353-364 
Magasin – [4 V 53038] 

 
Mangez, Caroline ;  Rousselet-Blanc, Vincent  
Les animaux guérisseurs.  Paris,  J-C Lattès,  1992. 240 p.  
Magasin – [8 T 20917] 

 
Matignon, Karine Lou  
Sans les animaux, le monde ne serait pas humain. Paris, Albin Michel, 2003. 344 p.  
Magasin – [2003-30957] 

 
Odendaal, Johannes  
Pets and our mental health : the why, the what and the how . New York, Vantage press, 2002. 199 p.  
Magasin – [en traitement ] 

 
Nathans-Barel, I ; Feldman, P ; Berger, B,…  
«Animal-assisted therapy ameliorates anhedonia in schizophrenia patients: a controlled pilot study». 
Psychotherapy and psychosomatics, 2005, v74 (1), p. 31-35 
Magasin – [2000-620191] 
 
Palma, Maryse de   
Entre l’humain et l’animal : de la zoothérapie à la télépathie. 2e éd. Montigny-le-Bretonneux, Diff. Ed. Casteilla, 
2006. 277 p.  
Magasin – [2007-28729] 

6 



 

Pavlides, Merope  
Animal-assisted interventions for individuals with autism. London , Jessica Kingsley,  2008. 208 p.  
Magasin – [en traitement ] 
 

Pichot, Teri ; Coulter, Marc   
Animal- assisted brief therapy : a solution-focused solution . New York, Haworth press, 2007. 244 p.  
Magasin – [en traitement] 
 

Pompignac-Poisson, Marylise ; Coupry, Vincent  
L’enfant et le chiot : hyperactivité et troubles du  comportement social . [Turquant], l’A part de l’esprit, 2010.  
112 p.  
Département Sciences et techniques - Salle C - Psychologie, psychiatrie – [156  POMP e]  
Magasin – [2010-228625] 
 

Prothmann, A ; Bienert, M ; Ettrich, C  
«Dogs in child psychotherapy : effects on state of mind ». Anthrozoos, 2006, v19(3), p. 265-277 
Magasin – [4 V 53038] 
 

Schneider, Stanley ; Schneider, Chana  
« Animal-assisted therapy with a group of young children with social problems ». Dans  101 interventions in 
iigroup therapy, ed par Scott Simon  Fehr . Rev. ed.  New York , Routledge ,  2010, p. 21-25. 
Département Sciences et techniques - Salle S - Psychologie, psychiatrie – [en traitement]  

 
 Schwartz, Barbara K.  
« The use of animal-facilitated therapy in the rehabilitation of incarcerated felons ». Dans Correctional 
psychology : practice, programming and administration.. Kingston (NJ), Civic research institute, 2003,  p. 16-1 – 
16-9. 
Magasin – [en traitement ] 
 

Souter, MA ; Miller, MD 
«Do animal-assisted activities effectively treat depression ? : a meta-analysis ». Anthrozoos, 2007, v20(2), p. 167-
180 
Magasin – [4 V 53038] 
 

Tribet, J ; Boucharlat, M ; Myslinski, M  
«Animal-assisted therapy for people suffering from severe dementia  ». Encephale, 2008, v34(2), p. 183-186 
Département Sciences et techniques - Salle C - Psychologie, psychiatrie – [PSY encéph]  
Magasin – [4 T 12265] 

 

Trudel, M ; Fecteau, S ; Champange, N 
«L’évaluation de la présence d’un chien d’assistance auprès de l’enfant autiste et de sa famille ». ANAE Approche 
neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant , 2008, v20(3[98]), p. 131-137 
Magasin – [4  Jo  58370] 
 

VanFleet, Rise 
Play therapy with kids & canines : benefits for children’s developmental and psychosocial health . Sarasota (Fl) : 
Professional resource press,  2008. 138 p. 
Magasin – [en traitement] 
 

Villalta-Gil, V ;  Roca, M ;  Gonzalez, N… 
« Dog-assisted therapy in the treatment of Chronic schizophrenia inpatients ». Anthrozoos, 2009, v22(2), p. 149-
159 
Magasin – [4 V 53038] 
 

Wesley, MC ;  Minatrea, NB ;  Watson, JC 
« Animal-assisted therapy in the treatment of substance dependence ». Anthrozoos, 2009, v22(2), p. 137-148 
Magasin – [4 V 53038] 
 

Wilkes, Jane K .  

7 



The role of companion animals in counseling and psychology : discovering their use in the therapeutic process. 
.Springfield (Il) , Charles C. Thomas publ. ,  2009. 156 p. 
Département Sciences et techniques - Salle S - Psychologie, psychiatrie – [en traitement]  
 

Equithérapie et hippothérapie 

Atmadjian, Anaïs  
Ppathologie mentale, individu souffrant et cheval : cheval chevauché comme médiateur dans une relation à visée 
psychothéraupeutique. Paris, Univ. Paris Nord, 1995. 
Magasin – [Pièce 4 D3 MON- 188] 
Cheval, inadaptations et handicaps , sous la dir. de Marie Jollinier. Paris, Maloine, 1995. 150 p. 
Magasin – [8 D3 MON- 2629] 

 
Claude, Isabelle  
Le cheval, miroir de nos émotions . Millery, Ed. Camaïs, 2010. 192 p.  
Magasin – [2010-286032] 

 
Des chevaux et des hommes, equitation et société : actes du 1er colloque Sciences sociales de l’équitation, 
Avignon, 21-22 janv. 1988, sous la dir de Jean-Pierre Digard.  Paris : diff Inter-forum, 1988. 214 p 
Magasin – [8 R 96573] 
 

Emond, Nicolas  
Des besoins actuels en équithérapeutes : méta-étude statistique sur le développement de l’équithérapie en France. 
Nanterre, Presses Xénophon – Société française d’équithérapie, 2011. 33 p.  
Magasin – [2011-124243] 

 

Emond, Nicolas ; Martin, Karine  
Sophrologie, relaxation et équithérapie : vers une nouvelle pratique en équithérapie. Nanterre, Presses Xénophon 
– Société française d’équithérapie, 2008. 48 p.  
Magasin – [2008-111727] 
 

Hameury, L ; Delavous, P ; Teste, B… 
« Equithérapie et autisme ». Annales medico-psychologiques, 2010, v168(9), p. 655-659 

Département Sciences et techniques - Salle C - Psychologie, psychiatrie – [PSY Annal med] 
Magasin – [4 T 10125] 
 

Isaacson, Rupert 
L’enfant cheval : la quête d’un père aux confins du monde pour guérir son fils autiste, trad. Par Esther Ménévis . 
Paris, Albin Michel , 2009.  
Magasin – [2009-238594] 

 
Lorin, A 
 « Enfants autistes en thérapie avec le poney : échelles d’évaluation et approches clinique et éthologique 
concernant les domaines relationnels, émotionnels et la communication  ». Neuropsychiatrie de l’enfance et de 
l’adolescence , 2009, v57(4), p. 275-286 
Département Sciences et techniques - Salle C - Psychologie, psychiatrie – [PSY Neuro Enfan] 
Magasin – [4 T 7867] 
 
Lubersac, René de ; Lallery, Hubert  
La rééducation par l’équitation. Paris : Crepin-Leblond, 1973. 159 p 
Magasin – [8 T 16086] 
 
Pelletier-Milet, Claudine 
Poneys et chevaux au secours de l’autisme..Paris, Ed. Belin, 2010. 191 p. 
Département Sciences et techniques - Salle C - Psychologie, psychiatrie – [616.854 31 PELL a] 

 
Société française d’équithérapie 
Histoire de l’’équithérapie  [en ligne]. Disponible sur : http://sfequitherapie.free.fr/spip.php?article42 (consulté le  
09.09.2011) 
 
Weiss, Deborah 

8 



9 

                                                          

« Equine assisted therapy and theraplay ». Dans  Applications of family and group theraplay® ., ed par Evangeline 
Munns . Lanham, Jason Aronson, 2009,  p.225-233. 
Département Sciences et techniques - Salle S - Psychologie, psychiatrie – [en traitement] 
 
 
Wikipedia :  l’encyclopédie libre 
Equithérapie  [en ligne]. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/ (consulté le  09.09.2011) 

 

Delphinothérapie 

Brensing, K ; Linke, K ; Busch, M…. 
«Impact of different groups of swimmers on dolphins in Swim-with-the-dolphin program in two settings ». 
Anthrozoos, 2005, v18(4), p. 409-429 
Magasin – [4 V 53038] 
 

Donio, S 
«Expérience de soutien à l’aide des dauphins ». ANAE Approche neuropsychologique des apprentissages chez 
l’enfant , 2008, v20(3[98]), p. 155-156 
Magasin – [4  Jo  58370] 
 

Eisenfeld, M.  
«  Ohaleï Yacoov – Silence of the righeous :  a door open to life ».  ANAE Approche neuropsychologique des 
apprentissages chez l’enfant, 1998, v 20 n.3,  p. 157-158 
Magasin – [4 Jo. 58370] 
 

Gautier, VR 
«La delphinothérapie gratuite au service des enfants : un projet qui prend forme ». ANAE Approche 
neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant , 2008, v20(3[98]), p. 159-161 
Magasin – [4  Jo  58370] 
 

Gouabault, E.  
« Un couple magique, le dauphin et l’autiste : analyse socio-anthropologique d’une figure de l’imaginaire 
contemporain ».  ANAE Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, 1998, n.98,  p. 146-154 
Magasin – [4 Jo. 58370] 
 

Maurer, M 
«Etude de l’intérêt de l’enfant atteint d’autisme pour le dauphin à partir de deux méthodologies complémentaires 
». ANAE Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant , 2008, v20(3[98]), p. 143-145 
Magasin – [4  Jo  58370] 
 
 
Psychonet.fr 
Delphinothérapie  [en ligne]. Disponible sur : http://www.psychonet.fr/2000/04/18/348-la-delphinotherapie (consulté 
le  09.09.2011) 
 
Wikipedia :  l’encyclopédie libre 
Delphinothérapie  [en ligne]. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/ (consulté le  09.09.2011) 
 
 
 
 

 
 
 A noter  que le précurseur Boris Levinson développe sa théorie dans un premier article : " The dog as a co-
therapist" in Mental Hygiene. New York, 46, 1962. pp. 59-65 puis dans un ouvrage : "Pets and human 
development ". Springfield : C. C. Thomas , cop. 1972.  On n'en trouvera pas mention  dans cette  bibliographie, 
car  ils ne figurent pas dans les collections de la BnF 
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