Version complète disponible sur

www.p1218.org

Entrevue avec Monsieur Stephan Francoeur
(Zoothérapie Québec)
Source Zphoto.ca

ENTREVUE
réalisée par :
• Rosemary Goudreau
Du Comité 12-18
de Lyster

DONS

PAR TESTAMENT
Aidez nos jeunes
leaders de demain,
dès aujourd’hui!
819 621-5539
gcayer@p1218.org
www.p1218.org

En quoi consiste exactement la zoothérapie?
La zoothérapie, si on décortique le mot, c’est la thérapie assistée par l’animal. Autrement dit, ce que l’on
fait, c’est que l’on offre un service aux gens avec l’aide
d’un animal. Nous travaillons avec les chiens et un
intervenant qualifié en travail social ou en éducation
spécialisée.

souvent. On met quand même les chiens dans des
situations spéciales. Ce n’est pas à tous les jours qu’on
prend un animal et qu’on dit : « Tu entres dans un centre
pour personnes âgées et tu rencontres plein de gens différents. » Ce contact-là doit se faire rapidement et c’est à
l’avantage du chien. Comme le chien est naturellement
tourné vers l’humain, ça se fait presque instantanément.

Quelle est le but premier de la zoothérapie?
Qu’est-ce qu’on cherche à créer avec celle-ci?
Ce que ça nous permet de faire, c’est autant de
travailler sur le physique, pour garder les acquis physiques. On peut travailler aussi mentalement ou psychologiquement avec la personne.

Aident-ils à les personnes à sortir de
leur coquille, à vivre une vie plus sociale
ou à augmenter leur confiance en eux?
Oui, à toutes ces questions-là. La présence du chien fait
baisser la pression artérielle ders personnes et les calme.
La présence animale, au quotidien, sans zoothérapie, ça
apporte déjà ça. Alors quand on amène la zoothérapie,
quand on amène l’intervenant qui fait tout le travail
d’intervention, on va beaucoup plus loin dans tout ça.

Qu’est-ce qu’il y a de plus
passionnant dans ce métier?
Il faut aimer les animaux, mais il faut surtout aimer
les individus. Même si on travaille avec les chiens, en
zoothérapie on fait de la relation d’aide. On fait de
l’intervention sociale, et ça, ça se fait avec les individus.
Il faut d’abord et avant tout aimer les gens, aimer être
avec les gens et aimer travailler avec les gens.
Le chien est-il le meilleur
ami de l’homme selon vous?
C’est une excellente question. Parfois oui, parfois non.
Je peux te présenter des gens qui vont te dire que ce
sont les chats. Le chien a la capacité, on le voit surtout
en zoothérapie, d’être naturellement tourné vers l’être
humain. À partir de là, c’est très intéressant. Comme
l’animal est volontairement tourné vers les gens, les
gens se sentent tout de suite interpellés par cet animallà qui veut entrer en contact avec eux.
Le lien entre l’humain
et le chien se crée en combien de temps?
C’est très rapide, surtout pour les chiens de zoothérapie
qui sont habitués de rencontrer des nouvelles personnes
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de centres où ils font de la thérapie assistée par le cheval et de l’équithérapie au Québec. Il y en a plusieurs.
C’est intéressant.

Pour vous, la persévérance scolaire c’est…
C’est de trouver le milieu qu’on aime et de se servir
de tout le restant comme levier pour aller atteindre ce
milieu-là qui nous plaît.

Quel message voulez-vous
lancer aux jeunes de notre région?
Serrez-vous les coudes et travaillez en communauté.
C’est le seul moyen. On oublie bien souvent qu’on vit en
groupe et qu’on vit en société. Bien souvent, il ne faut
pas seulement se demander ce que je peux faire pour
moi-même, mais ce que je peux faire pour les gens
autour de moi.

Le chien nécessite-t-il un entrainement?
Oui, mais pas nécessairement un entrainement comme
les gens pensent qu’on doit entrainer le chien. Le chien
a surtout besoin de créer un lien avec l’intervenant. Le
chien a besoin de créer un lien avec les gens qu’il rencontre, mais d’abord et avant tout, avec l’intervenant
avec lequel il va travailler.

Que pensez-vous des jeunes qui s’impliquent
bénévolement dans leur municipalité?
C’est bien. C’est très bien. Comme je disais, encore
faut-il le faire pour les bonnes raisons. Ça c’est important aussi. Je pense qu’en voulant apprendre on peut
apprendre. Je pense que ces expériences-là sont là
pour ça.

Un de vos moments coup de cœur
en zoothérapie serait lequel?
On était dans un hôpital. L’intervenant qui était là m’a
montré à quel point ces enfants-là ne demandent
qu’une seule chose, qu’on soit présent avec eux tout
simplement. Le chien fait exactement ce travail-là.
Quand j’ai vu cet intervention-là, je me suis dit que c’est
pour ça que l’on fait de la zoothérapie.

Quelle importance doit-on
accorder à l’activité physique?
Énorme. On a un seul corps. C’est notre locomotive et
c’est le système avec lequel on va passer le restant de
notre vie, donc il faut en prendre soin.

Le cheval peut-il aider en zoothérapie?
Si oui, comment?
Oui le cheval peut aider, le seul problème du cheval,
c’est que ça prend quand même un petit peu de place,
ça prend les installations pour le faire. Il y a beaucoup

Que pensez-vous de la relation entre
les jeunes et la cigarette ou la vapoteuse?
Je ne suis pas quelqu’un qui a fumé dans sa vie, donc
pour moi, ça a toujours été quelque chose de désagréable la cigarette. Ça s’est réglé assez tôt dans ma vie.
Je trouve ça dommage quand je vois des jeunes fumer.
Je trouve ça triste pour eux parce que je me dis qu’ils se
maganent les poumons. Il y a déjà assez de pollution.

